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PRÉFACE

Le plan primitif du Recueil des Historiens de la France comportait non
seulement ce quon appelle aujourd'hui les sources narratives, mais encore

tous les documents propres à fixer la chronologie et à faire connaître les

institutions. Aussi les volumes consacrés aux deux premières dynasties et aux

débuts de la troisième renferment-ils, à la suite des histoires, des chroniques,

des annales et des biographies, une assez grande quantité de lettres, de textes

législatifs, d'actes de conciles et de diplômes. Mais, à partir du milieu du

XI" siècle, les éditeurs se sont renfermés dans un cadre plus restreint. Aux
récits des historiens et des chroniqueurs^ aux notes des annalistes, aux

compositions des hagiographes, ils n'ont guère ajouté qu'un choix de pièces

empruntées aux recueils épistolaires et quelques actes d'une grande portée,

tels que des traités de paix ou d'alliance.

Quand mon vénéré maître et illustre confrère Natalis de Wailly fut choisi

par fAcadémie pour préparer la suite des volumes destinés à contenir les

monuments des règnes de saint Louis et des successeurs de ce prince

jusqu'à l'avènement de Philippe de Valois, il fit décider qu'on y comprendrait

les plus importants documents diplomatiques et administratifs à l'aide

desquels on peut contrôler et compléter les récits des historiens et étudier

les plus intéressantes questions de l'histoire économique et sociale.

C'est conformément à ce nouveau programme qu'ont été composés les

tomes XXI, XXII et XXIII, dans lesquels, pour la période comprise entre

l'avènement de saint Louis et la mort de Charles le Bel, les documents

d'archives sont mêlés aux récits des écrivains contemporains.

La rédaction de la plus grande partie de ces trois volumes est fœuvre

personnelle de Natalis de Wailly ; nous lui devons la mise en lumière d'une

masse énorme de textes, jusqu'alors inédits ou imparfaitement pubhés, qui,

sur beaucoup de points, ont fourùi une base solide à la chronologie des

événements, à l'identification des personnages et principalement à l'histoire

des institutions. D'une part, il a publié, en y joignant une riche annotation,

nombre de chroniques latines ou françaises, en prose ou en vers, notamment

l'œuvre de Primat, sur la vie et le caractère duquel tant d'hypothèses avaient

été hasardées jusqu'au jour où mon savant et perspicace confrère, M. Paul

Meyer, découvrit au Musée britannique une ancienne version française des

chroniques que le mystérieux moine de Saint-Denis avait composées sur les

règnes de saint Louis et de Philippe le Hardi. D'autre part, il inaugura, dans

le Recueil, le genre de travaux auxquels doivent être soumises les pièces

d'archives, notamment les documente de comptabiUté, pour servir de con-

trôle et de complément aux récits des historiens. C'est ainsi qu'après ayoir re-

cueilli les dates de plusieurs milliers d'actes royaux, il en a tiié les éléments

d'un itinéraire qui jalonne, souvent jour par jour, les annales des règnes de

saint Louis et de ses successeurs, pendant une période de cent deux années.

C'est ainsi qu'il a déchiffré les tablettes de fhôtel de saint Louis et de l'hôtd

TOMEXUV. 1*
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2* PRÉFACE.

de Philippe ie Bel, sur la date, le caractère et le contenu desquelles on n avait

jusqu'alors que de très vagues et parfois de très fausses notions. C'est ainsi

qu'il a entamé la publication d'une série de comptes royaux, qui ont déjà jeté

beaucoup de lumière sur l'état financier de ia France,au xiir siècle, sur l'orga-

nisation administrative du royaume, sur la vie de la cour, sur les détails de

certaines expéditions militaires et de certaines négociations diplomatiques.

Parmi les documents que M. de Wailly avait en vue quand il demandait à

l'Académie de comprendre les pièces d'archives dans le Recueil de nos histo-

riens, les procès-verbaux des enquêtes auxquelles saint Louis fit procéder pour

réparer les dommages causés aux populations du royaume, non seulement

par ses officiers, mais encore par ceux de son père et de son aïeul, devaient

tenir une des premières places. L'Académie voulut bien me charger d'en pré-

parer l'édition, et mon regretté confrère Alfred Maury, directeur des Archives

nationales, ayant été oulorisé à confier à la Bibliothèque nationale les manu-
scrits originaux, je pus les étudier à loisir et en exécuter la copie qui a servi à

l'impression. L'état dans lequel ils nous sont parvenus en rendait parfois la

lecture assez difficile; mais les erreni's qui avaient pu m'échapper ont été

corrigées par la collation des épreuves qu'ont faite avec une extrême diligence

le plus dévoué des auxiliaires, M. Élie Bei^er\ et le confrère et ami que j'ai eu

la douleur de perdre au cours de l'impression , Siméon Luce.

Les enquêtes dont il s'agit sont la plus éclatante manifestation qui nous soit

parvenue de l'amour de saint l>ouis pour la justice. Se croyant tenu de

réparer les dommages que ses sujets avaient pu subir du fait de ses agents,

et même des agents de son père et de son aïeul, ce prince fit rechercher de

tous côtés, par des commissaires investis de son entière confiance, presque

tous membres du clergé régulier ou séculier, les sujets de plainte auxquels

avaient pu donner lieu la rapacité de quelques officiers et la rigueur du
régime appliqué aux provinces nouvellement réunies à la couronne.

Nous n'avons qu'une bien faible partie des procès-verbaux dans lesquels

furent consignées les plaintes des sujets de saint Louis. Le présent volume

renferme tous ceux qxn sont parvenus à ma connaissance. Ils forment une
quinzaine dégroupes auxquels j'ai donné les titres suivants^ :

Queiimonis Normannorum , anno i347;p- i'?^'.

Querimonise Cenomannorum et Andegavorum, anno laAy; p> 73-g3.

Querimoniœ Turoniim, Kctavonim et Santonum, anno i 247; p. 9 4-2 5 a *.

Querîmoniae Atrebatensium, Moriaensium et Tomacensium, anno 1347; P* a5a-26o'.

Inquisitio de Gontero, Laudunensi casteUano.^anno ia48; p. 260-269.

Inquisîtiones in Remensi et Laudunensi diœcesibus, anno 1 248; p. 269-296.

Querimonise Carcassonensium, anno 1247; P- ^O^'^ig.
Querimonise Biterrensinm , anno 1247; p- Sig-SSô.

Alestensium querimonise, anno 1247; p- 385-4o2^
Querimoniae Nemausensîum, annis ia47 et 1248; p. 4o3-443.

Querimonise Bellicadrensium, anno i248; p. 443-5 3 o.
Restitutiones in Beliicadri et Garcassonae senescalliis factae, annis 1 254-1 287 ; p. 53o-54i.

Exceptiones Carcassonensium querimoniis objectœ, circa annum 1 a58; p. 54 1-61

7

' C'est aussi à lui qu'est due la rédaction des tables

si longues et si compliquées qui terminent le volume.
* Au bas de cette page et de la suivante sont quel-

ques indications bibliographiques qui complètent les no-

tjces mises en tête de chacun des morceaux du recueil.

' Un article supplémentaire : > Querimonia Henrici de

Avaugor >, est imprimé à la fin du volume, p. 739-731.
* Bél. Ledain a inséré dans les Archives historiques du

Poitou (L XXV, p. 339-340) lesSS 1408-1938 de ce

morceau.

* Un fragment en a été inséré par M. d'Herbomez, au

tome II (p. 3Q, n* 889) desChartesdeS.-Meu-tinde Tournai.
* Ce morceau a été analysé par M. Achille Bardon

,

dans les Mémoires de TAcadémie de Nîmes, 1893,
7* série , t. XV, p. 34 et s.

' De cette enquête mon savant confrère M. Paul

Meyer a tiré la matière de notes intéressantes sur dif-

férents personnages qui figurent dans la Chanson de la

croisade contre les Albigeois. Jl apprécie dans les termes

suivants la valeur historique des dépositions aiuqueiles
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Sententiœ a regiis nunciis in Carcassonensi senescailia anno 1363 prolatse; p. 618-696.

Enquêtes dans les baillies de Vermaqdois, d'Amiens et de Senlis et dans la prévôté de

Laon, vers 1369; p. 696-738'.

SuppLEHENTUM. — Qucrimonise in Ambianensi, Silvanectensi et Viromandensi balliviis

exceptœ, anno l'Jh^ vel 12^8; p. 731-744.
— De usuris Judœorum, ut videtur, cire, annum 1 2^7; p- 745-748.
— Querimonise episcopi Agathensis, universitatis castri de Nazinano et Raimundte

Rainard» [anno 1347]; P- 1^9'!^°'

Tels sont lés textes qui se Irouvent réunis dans ce volume. En tête de chaque

morceau est placée ime notice dans laquelle j'ai essayé de fixer la date de

l'enquêle, d'indiquer sur quels sujets elle avait principalement porté, d'iden-

tifier les noms des commissaires qui l'avaient dirigée et de signaler l'emploi qui

a déjà pu en être fait dans les travaux d'érudition.

Il n'y a là que des épaves. Il est, en efiFet, certain que toutes les baillies et les

sénéchaussées des Étals de saint Louis ont été parcourues à plusieurs reprises,

entre les années 1 246 et 1 270, par les commissaires chargés d'efiFacer le sou-

venir des trop nombreuses vexations iniquement imposées aux sujets du roi.

En dehors des documents rassemblés dans ce volume, il existe encore

quelques textes pouvant jeter un peu de lumière sur le caractère etHes résul-

tats des missions confiées aux enquêteurs. Le hasard nous a conservé des

mandements du roi relatifs à ces missions, des lettres expédiées par les com-

missaires au coursde leurs opérations, et des articles de comptes mentionnant

les sommes qui leur ont été allouées comme frais de voyage et celles qu'ils

ont fait payer comme indemnité aux plaignants plus particulièrement dignes

d'intérêt.

Je donnerai ici, à titre d'exemples, quelques-uns de ces textes qui n'ont

pas trouvé place dans !e recueil. En tête, se trouve le témoignage de Guillaume

de Saint-Piithus. Ce que cet auteur a dit des enquêtes autorise à supposer

que des témoins entendus dans le procès de canonisation de saint Louis

avaient cité ces enquêtes comme preuve d'un amour de la justice porté

jusqu'au plus haut degré.

I. Témoignage de Guillaume de Saint-Pathas^.

Por ce que aucune foia^e benoiet rois ooit que ses baiiliz et ses prevoz fesoient au pueple

de sa terre aucunes injures et torz, ou en jugant malvesement, ou en ostant leur biens

contre justise, pour ce acoustuma il a ordener certains enquesteurs, aucune foiz Frères

j'ai donné le titre de > Exceptiones : «Elles constituent

l'on des documents les (Jus exacts et les plus précis que

nous possédions sur l'histoire des guerres religieuses dans

le Midi pendant la première moitié du xiii* siècle. EUles

auraient mérité l'honneur d'une publication à part, avec

notes et index, avec une introduction où on aurait déter-

miné les circonstances et l'époque où elles furent reçues

,

indiqué l'usage qu'on en iit, et mis en pleine lumière

leur grande valeur historique. Sije les avais connues alors

que je travaillais et annotais le poème de la Croisade, je

leur aurais certainement emprunté de nombreux rensei-

gnements. » Voir Annaaire-balletin de la Société de l'histoire

de France, année 1879, p. 386-292.
' Sous cette rubrique sont compris les morceaux sui-

vants :

I* Plaintes auxquelles donna lieu l'administration de

GeofTroi de Roncherolies, bailli de Vermandois, et de

son successeur Bertier Ângelart (p. 698-704 )• J'aurais ,

peut-être dû y joindre, au moins piar extraits, l'enquête

relative à l'administration de Mathieu de Beaune , bailli

de Vermandois ,
qui remplit tout un registre des Archives

nationales (J. 1018, n* i). On en trouvera plus loin les

articles les plus importants, sous le n* i5a des Preuves

qui lent suite h la Chronologie des sénéchaux et des baillis.

Henri Bordier, qui a publié les plaintes recueillies sur

l'administration de Geoffroi de Roncherolies, les a fait

précéder d'un article de l'enquête relative à Mathieu de

Beaune. Voir le volume intitulé Philippe de Reini, sire de

Beaanianoir, jariseomalte et poète national du Beauvaisis

,

p. 386-4oi.

a* Enquête faite dans les baillies d'Amiens, de

Vermandois et de Senlis par Etienne de Lorris, chanoine

de Reims, Robert de Nesle, cordeiier d'Amiens, et

Thomas de Chartres, dominicain de Paris (p. 704.-728].

J'ai attribué cette enquête aux environs de l'année 1269.

Depuis l'impression du présent volume , j'ai recouvré etje

publie un peu plus loin (p. '7) la lettre par laquelle

saint Louis deOnitlespouvoirsde maîtreÉtiennede Lorris,

de frère Robert de Nesle et de frère Thomas de Chartres,

charges de l'alTairc des restitalione : et cmcndationes dans

les baillies d'Amiens , de Vermandois et de Senlis.

* Vie de saint Louis, par le Confesseur de la reine

Marguerite, chap. xviii, dans Rec. des hislor., t. XX,
p. 1 19; édit. de Fr. Deloborde, p. i5o.
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à* PRÉFACE.

Meneurs et Preecheeurs, aucune foiz clers secvders, et aucune foiz neis chevaliers; Aucune

foiz chascun an une foiz, et aucune foiz pluseurs, a enquerre contre les baillis et contre les

prevoz et contre les autres sei^anz par le roiaume. Et donnoit as diz enquesteurs pooir que,

se il trovoient aucunes choses des diz baillis ou des autres offîciaus ostées maiement ou sous-

tretes a quelque persone que ce fust, que il li feissent restablir sanz demeure, et avecques

tout ce, que il ostassent de leurs offices les malvès prevoz et lés autres mendres serganz que
il troveroient dignes d'estre ostez. .

U. Indication des formales de lettres qui s'expédiaient à la chancellerie royale pour la nomination

des enquêteurs et la définition de leurs pouvoirs. Cesformules étaient dans le Formulaire de Jean

de Caux, dont nous ne possédons plus qa& la table ^

7. Forma conumssionis pro restitutionibus faciendis, etnomina missorum ad dictas resti-

tuciones faciendas.

8. Item littera directa prelatis supor eodem.

9. Item littera directa omnibus justiciariis de eodem ^, et nomina aiiquorum missorum pro

•dictis restitucionibus faciendis'.

ni. Janvier 1 3^7 (n. st.). — Pouvoirs donnés par saint Louis aux enquêteurs qu'il envoyait

dans les diocèses de Meaux, de Troyes, d'Auxerre et de Neoers

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilectiset fidelibus suis Meldensi, Trecensi, Antis-

siodorensi , Nivemensi episcopis et eorum officidibus, necnon et bailUvis et prepositis regiis,

tam in civitatibus quam in diocesibus eorum constitutis, salutem et dilectionem. Noveritis

quod nos dilectos nostros fratrem Petnim Chotadi^, fratrem Theobaldum de Golumbariis,

de ordine Fratrum Predicatorum , fratrem Nicholaum Trecensem, fratrem Johannem de

Sancto Lupo, de ordine Fratrum Minorum, destinavimus ad dictas civitates et diocèses,

de voluntate et licentia prOvincialiùm,* prions et ministri ipsorum, ad audiendum et

redigendum in scriptis et ad inquirendum secuudum formam sibi a nobis traditam de que-

rimoniis, si quas habentaliqui contra nos, ex quacunque causa racionabili,.vel racione nostri

vel antecessorum nostrorum; insuper et ad audiendum et scribendum et ad inquirendum

simpliciter et de piano de injuriis et exactionibus,serviciisindebite receptis ceterisque grava-

minibus, si qua facta sunt aliquibus sive illata per baillivos nostros, prepositos, forestarios,

servientes vel familias eorumdem, tempore regni nostri, et ad injungendum predictis vel

eorum heredibus ut ipsi restituant ea ad quorum restitutionem per ipsorum confessiones vel

per probaciones viderint predicti Fratres ipsos secundum Deum teneri. Mandamus igitur vobis

quatinus predictis Fratribus vel sdiis , si quos predicti prior et minister loco ipsorum quandoque

duxerint subrogandos, super predictis et ad hec pertinentibus credalis et inléndatis, et ipsos

efficaciter adjuvetis. Vobis autem haillivis et prepositis speciiditer mandamus quatinus, ad

requisitionem Fratrum predictorum , cilationes et alia que ad predictum negocium cxpedire

viderint faciatis. Actum apudabbaciam Béate Marie Regalis, anno Domini m° cc° quadragesimo

sexto, mense januario'.

IV. Février ia47 (n. st.). — Mandement de saint Louis pour accréditer les enquêteurs auprès-

des baillis et des prévôts''.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suo Jod[oino] , baillivo Uyturicensi,

et P[etro], baillivo Aurçlianensi*, necnon et prepositis sibi subditis, ad quoslitere présentes

pervenerint, salutem. Cum nos fratres Petrum Oiotardum, Theobaldmnde Golumbariis, de

ordine Fratrum Predicatorum, Nicolaum de Trecis et Johannem de Sancto Lupo, de ordine

' Trésor des chartes, registres JJ. i' et i'. Voir le mé-
moire de M. Ch.-Y. Langlois, dans Notices et extraits des

manuscrits, t. XXXY, p. "jgb.

' A cette formule correspond la lettre du mois de

Janvier ia47 (n. st.] qui est publiée à la suite de cet

extrait de la taUe du Formulaire de Jean de Caux.
' Voir un pea pins loin un mandement de saint Louis

du mois de février ia47 ("*- st.), pour accréditer les en-

quêteurs dans les baillies de Bourges et d'Orléans.
* Copie du temps. Archives nationales, J. loiA, n* i.

' Petrum Chotard. , dans la lettre suivante.

* La charte portejanur. , avec un signe d'abréviation.

' Copie du temps. Archives nationales , J. io34 , n* a.

' Jodouin d'Alonne et Pierre d'EchantillL
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Fratrum Minorum, pro noslris negoclis et ageudis, péi* Meldeiisem, Trecensem, i\Itissiodo-

rensem et Nivernensem diocèses deslinemus, mandamus vobis quatinus dictis fratribus, vel

loco ipsorum subslilutis vel substituendis, in expensis necessariis provideatis , cum ab ipsis vel

loco eorum substitutis fueritis requisiti. Actum apud Bellum Montem, anno Domini m°cc°

quadragesimo sexto, mense februarii.

V. 1248-1269. — Extraits de divers comptes. {Ces noies ^, prises par Vyon d'Héroaval sur

d'anciens rouleaux de la ChanAre des comptes, et que Le Nain de Tillemont a employées dans

sa Vie de saint Louis', /on/ allusion aux frais que la mission des enquêteurs avait occasionnés

dans un certain nombre de baillies, au cours des années 12U8, 1255-1258 et 1269. Ces notes

mentionnent aussi des sommes payées à des plaignants dont les réclamations avaient été reconnues

bien fondées.)

Dans le compte de l'an 1 248 ^, pour le terme de l'Ascension, il y a un grand nombre de

religieux employés dans les bailliages et prévôtés de ce royaume. A Orléans : « Pro expensis

Fratrum inquisitorum , x libras. »— A Tours : « Pro expensis Fratrum iiiquisitorum , xxx libras

xiiii solidos. > Et ainsy dans les autres.

Au compte de l'an 1 255, du terme de l'Ascension, enla dépense de Paris : « Pro magistro

Johanne de Porta, fratre Thiecelino et fratre Johanne de Longavdle, tnquisitoribus*, pro

expensis, xl libras. > — Enla dépense d'Amiens :« Decanus Silvanectensis et alii inquisitores,

LVi libras. »

Au compte de 1 256, du terme de l'Ascension, en la dépense de Gisors : « Pro denariis

redditis per prepositum Aneti, de mandato inquisitorum, viii libras viti solidos x denarios.

Pro denariis redditis relicte Alexandri de Vailibus per prepositum Paciaci , de mandato

inquisitorum, xii libras. Pro denariis per Gregorium de Aquila, de mandato inquisitorum,

vin libras xii solidos. Item pro denariis redditis per Berengarium dictum Rabot, gerentem

vices ballivi, de mandato inquisitorum, xvii libras. »'

Au compte de l'an 1 266, du terme de Toussaints, à Oriéans : « Pro restauratis factis per

archidiaconum Gaufridum de Bulli et socios inquisitores Gerardo deBroi, militi, xii libras^. «

— A Bourges : «Pro denariis redditis domino Hugoni de Bosco Bemardi, xn libras, per

inquisitores; videlicet magistrum Gaufridum, archidiaconum in ecclesia Aurèlianensi, et

socios ejus. »

Au compte de 1 257, du terme de Toussaints, à Boui^es : «Pro denariis redditis relicte

Fulconis Rigal, per lilteras inquisitorum magistri Gaufridi et sociorum ejus, centum libras.

Pro denariis redditis Radulpho de Pratea, per lilteras eorumdem inquisitorum, l libras. »

— A Reims : « Pro restitutione facta per decanum Siivanectensem et ejus socios inquisitores

Domui Dei Rhemensi , pro tempore regalis régis ibidem , xlv libras. Pro restitutione facta per

eosdem Johanni de Castello, pro muro et vinea sua destructis, ix libras. » — A Oriéans :

« Pro restaurationibus factis per inquisitores hominibus de Tilleto, xxilii libras. Item homi-

nibus de Rovreto, xxii libras. Item hominibus de Sentilleto, xxii libras. > — A Sens : « Pro

denariis redditis Guillelmo Rapine, de dono régis, x libras. *

Au compte de l'an i258, pour le terme de l'Ascension, en la dépense du bailliage de

Vermandois : « Pro restitutione facta per decanum Siivanectensem et ejus socios, inquisitores

ex parte domini régis, Balduino dicto Cronier, viii libras. Pro denariis liberatis apud Compen-

dium decano Silvanectensi et ejus sociis inquisitoribus , pro expensa sua . . . »— En la: dépense

du bailliage d'Oriéans : «Pro pedagio de 1111° lx modiis salis, reducto de \ii denariis ad

II denarios pro quolibet modio per inquisitores in villa Aurèlianensi, xiv libras 11; solidos

un denarios. » — En la despense du bailliage de Mante pour ladite année i 258 : « Pro de-

nariis traditis pro expensis inquisitorum, lx libras. Pro restitutionibus domini régis factis per

ipsos in ballivia Medunte, xxxvii libras xi solidos un denarios. '

Au compte de l'an 1 260, pour le terme de l'Ascension, en la dépense du bailliage de Tou-

Pro restituendis usuris per Judeos in Turonia extortis, que tradite fuerunt magistrorame

' Publiées par M. Bruel, dans la Bibl. de l'École

de* chartes, 1067, 6* série, L III, p. 609 et suiv.

' T. V, p. 443 et s.

* Le compte de l'Ascension ia48 a été publié dans'

notre tome XXI, p. 361 et s. On y trouvera la mention

de sommes payées pour la dépense des • Fratres inquisi-

tores • , à Paris , Amiens , Issoudun , Sens , Moret , Or-

léans, Yèvre-le-Châtel, Saint-Quentin, Màcon et Tours.

Ce texte et d'autresdu même genre ont été cités cooune

se rapportant à l'Inquisition, par Hasquins, dans Ame-
rican historical Review. jul]^ iQoa, vol. VII, p. 653.

* Ce sont les enquêteurs mentionnés dans la charte

de 1355, imprimée à la page suivante.

* Un autre article de ce compte nous a été conservé

par Dom Gerou : « Pro restauramcntis factis Odoni
Chappuis et aliis , per magistrum GnuiTridum de Bulli

,

arcliidiaconum , et socios inquisitores, xvi libras xii de-

narios. > BiU. nat, ms. latin goi8, fol. 16.
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Nicolao de Vemolîo, clerico,et Guillelmo deCroysseto, de summa mille et centum librarum,

pro qua summa eisdem tradenda dominus rex mandaAdt baliivo per suas patentes litteras. »

Au compte de l'an 1269, du terme de la Chandeleur, en la dépense du bailliage d'Es-

tampes : t Pro restilutionibus per incpiisitores , pro denariis remissis domino Petro de Bosco.

XX libras. Pro emenda Ade Harenc moderata , x libras. Pro expensis inquisitorum quandiu

fuerunt in ballivia, xiii" libras xliiii solidos. Pro nuiitiis missis ad adjomandos baUivos et

prepositos ad dictam inquestam , \h solidos. »

VI. Juillet 1 a 55. — Charte des enquêteurs envoyés dans les baillies de Paris et de Sens

Magister Johannes de Porta canonicus Parisiensis, et Fratres in negocio restitucionum et

emendacionum vices in balliviis Parisiensi et Senonensi domini régis Francorum gerentes,

dilecto in Christo baliivo Senonensi , ssdutem et dilectionem. Cum frater Egidius , elemosi

narius Beati Dyonisii in Francia, nomine ecdesie Beati Dyonisii, nobis exposuisset quod

quondam illustris B[lancha] , regina Francie , super justitia in terra Beati Dyonisii de Grandi

Puteo' fecisset injuriam dicte ecclesie, petebat a nobis ut dictam injuriam faceremus ]emen-

dari. Proponebal autem quod dicta injuria dicto monasterio per dominam reginam irrogata

fuerat in hune modum qui sequitur :

Asserebat enim dictus elemosinarius quod Colinus dictus Davout occidit in callida melleia

Stephanum diclum Chaven et uxorem dicti Stephani , in territorio , trefundo et dominio Beati

Dyonisii, in terra sua de Bria, que terra est in castellania de Meleduno, publiée et aperle,

pluribus videntibus, propter quod fugit ad ecclesiam prioratus de Grandi Puteo, et sic persona

ipsius non potuit comprehendi. Cum autem perlineret in hoc casu justicia ad ecclesiam Beati

Dyonisii, et esset in possessione exercende justitie in consimilibus casibus, ut asserebat,

major dicti locifecit destrui domum occisoris, sicut justum fuit. Domina autem regina, pro

sue voluntatis arbitrio, coegit elemosinarium predictum per capcionem bonorum suorum ut

dictam domum reedificaret, sic ecclesiam Beati Dyonisii possessione justicie injuste spoliando,

ut diceba,t.

Nos aiitem banc callidam -melleiam attendentes, et non credentes omni* spiritui, super

premissis, auctoritate domini régis, veritatem inquisivimus diligenter. Cum autem constaret

nobis, tam per litteras Nichoiai de Alto Villari, militis, quondam ballivi Senonensis, coram

nobis exhibitas, quam per assertionem testium fide dignorum, quod possessio execucionis

justicie in casu predicto ad illos de Sancto Dyonisio pertinebat, et per consequens quod in-

juste fuerant compulsî per dominam reginam reedificare domum predictam, ab illis juste

destructam, concessimus illis de Sancto Dyonisio ut de predicta domo faciant quod eis vide-

bitur faciendum. Unde vobis, auctoritate domini régis, mandamus quatinus super hoc nullam

molestiam inferatis seu ab aliis inferri permittatis, quominus de predicta domo exerceant

justiciam , prout eis videbitur expedire. Actiun et datum Senonis anno Domini millesimo

ducentesimo quinquagesimo quinto , mense juiio.

VII. Juin 1257.— Sentence prononcée par les enquêteurs en faveur du Chapitre de Notre-Dame

de Salles, à Bourges ^.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Gaufridus, archidiaconus Aurelianensis ecclesie,

frater Gaufridus Tribuel de ordine Fratrum Predicalorum, et frater Petrus de Valencenis'',

deordineMinorum, vices domini [régis] gerentes ad emendationes et restitutiones in Bituri-

censi, Turonensi [et] Aurelianensi balÛviis faciendas, salutem in Domino. Noveritis quod , cum
prior et capitulum Béate Marie de Salis Bituricensis deposuissent coram nobis querimoniam

de domino rege, super hoc quod, cum grangia domini régis sita ante lurrim novam, cum
virgulto eidem grangie contiguo, moveat de censiva dicti capituii, et census dictorum

locorum a longo tempore citra eidem capitulo solutus non fuerit; item super hoc quod, cum
({uedam platea sita ante pontem dicte turris, cum pertinentiis ejusdem platée, in qua platea

fèces dicte turris ponebantur, moveant de censiva dicti capituii , et in solutione dicti census

' Cartiilairc blanc de Saint-Denis, L II, p. 477-
• Voir Olim. 1. 1, p. i54.
' Grand-Puits, Seine-et-Marne, c" Mormant.
' Le ms. porte omi avec un signe d'abréviation.
' Senoiicn. avec un signe d'abréviation dans le ms.
* Copie d'un bénédictin, ms. laL 17184, fol. 4g.

Collationné sur les extraits de cette pièce que j'avais

pris en i85i dans le Carlulaire de Notre-Dame-de-

Sallcs (p. i3a), depuis détruit en i85g dans l'incen-

die d'une partie des archives départementales du Cher.
' La copie des bénédictins porte Valentcno. Le car-

tulaire permettait de lire Vaknten ou Valencen.
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cessatum fuerit longo tempore, et adhuc cessetur, propter poteutiam domini régis; item

super hoc quod, cum dicti prior et capitulum habeant et possideant quandam vineam juxta

fossata turris nove, que vinea vocatur clausum Béate Marie de Salis, et libère possit transiri

per dicta fossata ad dictam vineam, propter quod prior et capitulum dampna non modica

annis singulis sustinent, cum ibidem clausuram aliquam propter prohibitionem ballivi

domini régis facere non audeant; nos, diligenti inquisitione facta, invenimus dictam

grangiam, cum vii^ulto eidem contiguo, et dictam plateam, cum pertinenciis, movere de

censiva dicte ecclesie. Unde adjudicamus eidem capitulo censum predictorum locorum,

percipiendum et habendum singulis annis ad usus et consuetudines civitatis Bituricensis,

scilicet très denarios et obolum, pro dicta grangia et vii^lto. Unde precipimus ballivo et

preposito Bituricensibus qui modo sunt et qui pro tempore fuerint ut eidem capitulo

satisfaciant nomine domini régis de censu et pertinentibus ad censum ratione dicte grangie

et dicti virgulti, nec impedimentum opponant quominus dictum capitulum percipiat censum

in dicta platea sita ante pontem dicte turris et in perlinentiis dicte platée. Precipimus etiam

ballivo et preposito Bituricensibus qui modo sunt et qui pro tempore fuerint quod non
impediant quominus dictum capitulum possit facere clausuram a capite vici qui dicitur

Cope oroille, per transversum dictorum fossatorum, usque ad barbiscanam ligneam, talem

clausuram, videlicet que non possit nocere fortalicio domini régis, ne pro defectu clausure

dictum capitulum de cetero danma sustineat, et ne multa peccata enormia ibidem fiant que

pro defectu clausure, sicut a fide dignis intelleximus, ibidem consueverunt hactenus perpe-

trarL Datum anno Domini m° cc° l" vii", mense jimio.

Vm. 23 octobre i25T. — Mandement des enquêteurs relatif aux droits de tabbaye de Saint-

Crespùi de Soissons dans la forêt de Cuite

Magister R[obertus], decanus Silvanectensis, et fratres Adam de Sancto Richario, de

ordine Predicatorum, et R[obertus] de Nigeiia, de ordine Minorum, inquisitores domini

régis, forestariis Cuisie, salute^n in Domino. Noveritis quod terminatum fuit coram domino
rege Francorum, apud Credulium, iiobis presentibus, anno Domini M° ce" l"" septimo,

in vigilia nativitatis béate Viiginis^, vel die précédente, quod aufferretur pasnagium de bosco

Sanctorum Gispini et Crispiniani Suessionensis, videlicet de bosco qui dicitur de Castris,

ita quod servicntes ipsius domini régis iUud a modo non venderent seu vendere présumè-

rent quoquo modo, super quo et pluribus aliis litteras predicti domini habuimus spéciales.

Unde vobis , auctoritale ipsius domini régis, mandamus et mandantes precipimus quatinus

ecdesîam Sanctorum Crispini et Crispiniani super dicto pasnagio nuUatenus molestetis vel

contra dictam ordinationem molestari permittatis, ipsam, prout in vobis est, fadentes in-

violabiliter observari. Datum anno Domini m° cc° l° septimo, die martis ante festum

Simonis et Jude apostolorum.

IX. 1258. — Ordonnance da Chapitre général des Dominicains touchant les voyages des

"vligieux que saint Louis prenait pour enquêteurs

Item quod Fratres inquisitores et alii qui gerunt négocia régis pro restitucionibus non

equitent nisi propter timorem vel quando habent facere ionguas {sic) vias laboriosas.

(

X. Août 1268. — Pouvoirs donnés par le roi aux enquêteurs qu'il envoyait dans les baillies

d'Amiens, de Vermandois et de Senlis^.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras inspecluris, salutem.

Notiun facimus quod nos, saluti anime nostre providere volentes, circa restitutiones et emen-

dationes a nobis faciendas in Ambianensi, Viromandensi et Silvanectensi balliviis, dilectis

nostris magistro Stephano de Lorriaco, canonico Remensi, fratri Roberto de Nigella, de

ordine Fratnun Minorum Ambianeusium, ac fratri Thome de Camoto, de ordine Fratrum

' Copie de la main de dom Grenier, à la Bibl. nat. , * Actes du Chapitre général des Dominicains tenu

Coll. Morcnu, vol. 17g , fol. iSq. à Toulouse en 1 a58; ms. aa de Toulouse, fol. 6a.
'
7 septembre 1357. Ce séjourdc saint Louis à Creil * J'ai trouvé dans mes cartons, copiée de ma main

n'est pas relevé dans l'Itinéraire publié au tome XXI de sans indication de source , cette pièce qui se rapporte

notre Recueil, p. àl^. à l'enquête dont le procès-verbal est publié p. 731-744
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Predicatorum Parisiensium, de quorum prudentia et fidditate fiducîam in Domino gerimus,

vices nostras committimus in hac parte, et eis quantum ad hoc plenam damus potestatem et

spéciale mandatum ul restituciones et emendaciones faciant loco nostri, ad quas faciendas

cognoverint nos de jure teneri; ita tamen quod in rébus magni ponderis, sive mobilibus, sive

immobilibus, ad nos volumus haberi recursum; in aliis vero, si aliqua fîierint eis dubia vel

obscura, damus eis potestatem ordinandi et faciendi , super hiis, prout, inspecta sainte anime

nostre, viderint ordinandum. Noimnus autem quod inquisitores predicti super hiis que per

alios inquisitores terminata fîterunt se uliatenus intromittant. Quod si non omnes très predictos

hiis exequendis interesse contigerit, volumus quod duo ex ipsis ea nichilominus exequantur,

mandantes vobis quatinus in hiis que ad premissa pertinent intendatisetobediatis eisdem.

Actum Parisius, anno Domini cc° LX° octavo, mense augusto.

Les mutilations qu'ont subies la plupart des registres des procès-verbaux

des enquêtes ont eu pour résultat de faire disparaître le plus souvent les noms
des commissaires chargés de ces missions de confiance. Les seuls noms d'en-

quêteurs qui soient parveims à ma connaissance se réduisent aux suivants :

1247. Dans les diocèses de Meaux, de Troyes, d'Auxerre et de Nevers : Pierre Chotard

et Thibaud de Coulommiers [de Colambariis) , dominicains; Nicolas de Troyes et Jean de

Saint-Leu [de Sancto Lupo), cordeliers^

1247. Dans les diocèses d'Arras, de Térouanne et de Tournai : Guillaume de Sengin et

Hugues d'Hierre, dominicains; Robert deLaBasseie et Gilles de Gerlin, cordeliers, auxquels

furent substitués deu^ autres religieux, frère Thierri, jadis abbé de Valenciennes, et frère

Jean deFauquembei^^

1247. Dans la viguerte de Carcassonne et dans la région environnante : Pierre de Châtre,

chanoine de Chartres, et frère Jean du Temple, de Tordre du Val des Ecoliers

Sur ce Pierre de Châtre , voir la note au bas de la page 319.

1247. Dans les diocèses de Béziers et d'Agde : les mêmes Pierre de Châtre et Jean du
Temple*.

1247. Dans la viguerie d'Alais : les mêmes ^.

1247 et 1248. Dans le diocèse de Nimes : les mèmes^

1248. Dans la sénéchaussée de Beaucaire : les mêmes''.

1254-1257. Dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne : Philippe , archevêque

d'Aix, Ponce de Saint-Gilles, dominicain, Guillaume Robert, cordelier, et Gui Fulcoie, clerc

du roi, qui devait plus tard occuper le Saint-Siège sous le nom de Clément IV'.

1255. Dans les baillies de Paris et de Sens : maître Jean de La Porte, firère Thiecelin et

frère Jean de Longueval. — Jean de La Porte opérait encore en 1 a6a

En 1255, dans la baiUie d'Amiens : le doyen de Senlis, Robert de LaHoussaie, que nous

allons retrouver un peu plus tard en Picardie et en Champagne

En 1256 et 1257, dans les baillies de Bourges, de Tours et d'Orléans : Geoffroi de Bulli,

archidiacre d'Orléans, Geofih'oi Tribuel, dominicain, Pierre de Vdenciennes, cordelier".

En 1257, dans la Picardie : Robert de La Houssaie, doyen de Senlis, Adam de Saint-

Riquier, dominicain, et Robert de Nesle, cordelier^'.

^ Has haut, p.
* P. a53 de ce volume.
» P. 396-319.

P. 319-385.
' P. 385-402.
• P./io3-M3.

' P. 443-530.
• P.53o-54i.
* Vins haut. p. 5' et 6*, et OUm. t. I, p. i54.
" Wns haut, p. 5*.

" Ibid..f. 5* et 6*.

" Ibid,, p. 7*.
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En 1257, dans le diocèse de Reims : le doyen de Seidis'.

9

En 1258, dans la baiUie de Vermandois : le doyen de Senlis*. — Ce doyen de Senlis,

qui dut remplir sans interruption pendant les années 1255-1258 les fonctions d'enquêteur,

était Robert de La Houssaie, qui monta en i 268 sur le siège épiscopal de Seniis'. Une

enquête dont il avait été chargé fut jugée par la cour dû roi à la session de la Saint-Martin

I aôg*.

Vers 1258. Dans la sénéchaussée de Carcassonne : Gui Fidcoie et Philippe de Cahors, qui

devint évêque d'Evreux en 1 269

Vers 1258 et 1262. Dans la sénéchaussée de Carcassonne : Henri de Vézelai , Nicolas de

Chsdons et Pierre de Voisins, maîtres de la cour du roi". La part que Henri de Vézelai a

prise au gouvernement du royaume sous les règnes de saint Louis et de Philippe le Hardi

a été exposée dans une notice consacrée à la vie de ce personnage ''.

1268. Dans les baillies d'Amiens, de Vermandois et de Senlis : maître Étienne de Lorris,

chanoine de Reims, Robert de Nesle, cordelier d'Amiens, et Thomas de Chartres, dominicain

de Paris'. — Ces commissaires ont rappelé une affaire qui avait été précédemment réglée

par d'autres enquêteurs : t coram Guillelmo ad Capam, milite, et aliis inquisitoribus régis ^. »

On voit que saint Louis choisissait les. enquêteurs parmi les membres les

plus distingués du clei^é séculier et surtout parmi les dominicains et les fran-

ciscains.

La lecture des procès-verbaux montrera avec quel souci de l'équité, avec

quels sentiments d'humanité les enquêteurs accomplissaient leur mission. Je

lie relèverai ici qu'un seul trait. Des commissaires, après avoir relaté les méfaits

d'un prévôt de Laon, s'excusent en ces termes d'être entrés dans de menus
détails :

Hec autem ita diffuse scripsimus ut iujuria prepositorum, et eùam quod pauperes jus

suum prosequi non possunt coram prepositis, domino régi manifestetur

Les intentions du roi n'étaient d'ailleurs pas méconnues des populations;

nous en avons pour garant la formule par laquelle débute une supplique

adressée en 1269 aux enquêteurs qui instrumentaient dans le Vermandois :

Seigneur enquesteueur, especiaument envoié de par noble homme Looys, roys de France

par la grâce de Dieu, por les torfez amender, en quelconque mennière que il soient fet en

sa terre et en sa potée, soit par lui ou par ses menistres, qui especiaument soient despuiez

a fere droit a cheucun, ausinc au povre quant au riche, selonc ce que reson et droiture

aporte, meismement en cest pais

Les sentiments de commisération pour le pauvre peuple dont les enquê-

teurs étaient animés ne devaient pas les dispenser de se mettre en garde contre

l'exagération des plaintes et conb^e le danger de dénonciations calomnieuses.

II importait de protéger les officiers intègres et de mettre le Trésor à l'abri de

réclamations insuffisamment justifiées. Cette précaution était d'autant plus

nécessaire que le roi entendait punir les administrateurs infidèles et réparer

de ses deniers les malversations dont ses sujets avaient eu à sou£Prir.

' Pins haut, p. S*. ' Visites pastortdet de maître Henri Je Vézelai, dans
* Ibid. BibliotL de l'École det chartes. iSgS, t LIV, p. ib^^
' Gullia christ,, cal. i^bS. 467.
* irlnqucsta factn pcr magistnim llobertum de Hous- * P. 696-728 et plus liaat, p. 7*.

seia, tune decanuni Silvnnectensem. > Olim, 1. 1, p. g3. ' P. 730, art. i36.

• P. 54i-6i4. " P- 380 bc.
• P. 618-695. " P.700i.

TOME XXIV.
2'
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On rencontre plus d'une trace des mesures de contrôle auxquelles les

enquêteurs recouraient pour vérifier le bien-fondé des griefs qui leur avaient

été exposés. On trouvera plus loin ^ le procès-verbal d'une contre-enquête qui

fut confiée vers l'année 12 58 à Gui Fulcoie, le futur pape Clément FV, et à

Philippe de Gahors, depuis évêque d'Evreux. Ce n'est pas le moins intéressant

des documents que le volume contient sur la désolation de la sénéchaussée de

Careassonne au lendemain de la croisade contre les Albigeois. On y pourra

lire aussi' une partie des jugements que d'autres commissaires, Henri de

Vézelai, Nicolas de Chalons et Pierre de Voisins, prononcèrent en 1262, sur

le vu des contre-enquêtes et en appliquant les règles très précises que le roi

avait tracées en 1259.

Husieurs actes de la mission que Philippe , archevêque d'Aix , le dominicain

Ponce de Saint-Gilles, le cordelier Guillaume Robert et le clerc du roi Gui

Fulcoie, le fiitur pape Clément IV, remplirent en Languedoc à partir de

l'année 12 5/*', font voir avec quel soin et quelle équité la question des indem-

nités fut ré^ée.

11 est certain que beaucoup de plaignants obtinrent satisafction , mais nous

ne savons pas dans quelle mesure. Les comptes de la liquidation des indem-

nités ne nous sont point parvenus. Parmi les textes qui ont trait à cette question

,

et en dehors des indications fournies par les procès-verbaux mêmes des

enquêteurs*, il faut citer une lettre expédiée par la chancellerie royale' sur les

pouvoirs des commissaires chargés d'instrumenter dans les baillies d'Amiens,

de Vermandois et de Senlis. Ils étaient autorisés, sauf pour les cas majeurs

[res magni ponderis), à fixer définitivement les indemnités qui leur paraîtraient

équitables.

Ce qui prouve jusqu'à quel point saint Louis poussait la délicatesse, ce sont

les précautions qu'il prit pour réparer les dommages et effectuer les restitu-

tions, lors même qu'il n'y avait pas moyen de découvrir les parties lésées ou

leurs héritiers. En 12 58, il se fit autoriser par le pape Alexandre IV 5 substi-

tuer les pauvres aux ayants droit inconnus'. L'année suivante, pour mettre sa

conscience encore plus en repos, il voulut avoir de chacun des évêques de

ses Etats une déclaration conforme au contenu de la bulle du souverain pon-

tife, et le 10 août 1259, il fit expédier, sous forme de circulaire, le modèle

des déclarations qu'il demandait à chaque prélat :

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilectis et fidelibus suis. . archiepiscopo Biluri-

censi et ejus suffraganeis, salutem et dilectionem. Rogamus vos et requirimus quatinusvestras

patentes litteras, per latorem presentium nobis mlttatis sub hac forma :

Cum inlerdam excellenlie vestre casas occarrani in quibas aliqaas restituciones facere vobis

expedit ob conscientie scrapulam evitandam, nec pro cerlo polcstis invenirc personas qaibus sil

reslitttcio facienda, vestre volentes consalere secaritati et scduii, tenore vûbis preseniiam indal-

gemas ut, quociens in nostris civitate et dyocesi casas hajas modi vobis occarrerint, sive in bonis

' P. 54iei ».

• P. 618 et s.

' p. 53i et s.

* Voir surtout le registre de la mission des enquê-

teurs envoyés en i a 68 dans les baillies d'Âmiens, de
Vermandois et de Senlis, p. 696 et ».

' Plus haut, p. 7*. Cette lettre est à rapprocher des

instructions que saint Louis donna en laSg aux enqué-

tem-s chargés de l'aŒaire des restitutions et des indem-
nités dans les sénéchaussées de Careassonne et de
Beaucaire (p. 619}.

' • Es parle sane tua fuit a nobis dévote petilum ut,

cum tu quedam bona, que ad te divcrsis modis perve-

nisse noscuntur, personis quarum sunt restituere tenea-

ris, et scias te teneri ad restitationem bonomm hujus

modi fadendam, ac persohe quibas éonim restitutio

fieri debeat, sciri et inveniri non possint, quanquam
super hiis per viros discretos ét ydoneos feceris dili-

genler inquiri, provider! in hac parte libi apostolica

sollicitudine cornremus . . . Excellentie tue aactorîlale

presentium indulgemus ut liceat tibi hujusmodi bona

pauperibus in el^mosinam erogare, ut de hiis que
taliter erogaveris liberationem et absolntionem [dena-

riam conseqiinris. » Lettre d'Alexandre IV, du 1 1 avril

ia58, publiée pnr J. de Lnborde, Layettes du Trésor des

chartes, t. 111, p. Aoi , n* 44o4.

Sous le n° /i4o5 du même recueil est imprimée une

autre lettre d'Alexandre IV, datée du i3 avril ia58,

par laquelle étaient réservés les droits des créanciers

qui viendraient à être connus ultérieurement.
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PRÉFACE. Ml

Judeonun, sive in aliis qaibuscanque , liceal vobis, pervos vel pèr alios, summam vel sommas qaas

restitm ex causis hujusmodi oporlebit, in pios osas expendere, pronl vestre faerit beneplacitam

volantatis.

Actum Parisius, anno Domini u? cc° quinquagesimo nono, in festo beati Laureutii ^

On conserve encore au Trésor des chartes une trentaine des lettres qui

furent envoyées pour répondre à la circulaire qui vient d'être rapportée. Elles

sont émanées des archevêques de Bourges, de Reims, de Rouen et de Sens,

ainsi que des évêques d'Albi, d'Amiens, d'Arras, d'Auxerre, d'Avranches, de

Bayeux, de Beauvais, de Cambrai, de Chartres, de Clermont, de Coutances,

d'Evreux, de Lisieux, du Mans, de Mende, de Nevers, de Noyon, de Rodez,

de Séez, de Senlis, de Soissons, de Térouanne, de Tournai et de Troyes'.

L'exemple donné par saint Louis fut imité par son frère Alfonse. Nous
possédons le registre des restitutions dont la légitimité avait été reconnne par

les enquêteurs que ce prince avait envoyés dans les difiFérentes parties de son

apanage : Poitou et Saintonge, Venaissin, Auvergne et Toulousain. Ce registre

vient d'être analysé par M. Élie Berger'. Un arrière-petit-fils de saint Louis,

Charles, comte de la Marche et de Bigorre, donna, le 12 octobre 182 1, une
mission à [Jean Flotte], abbé de Saint-Médard de Soissons, dans des termes

que n'aurait pas désavoués son bisaïeul :

Vous mandons et commettons que vous a noz terres de Creci, de Golomiérs et deFaillouei

en propre personne ailliez et enquerez diligemment, appelez cens qui sont à appeler, sommie-

rement etc. . . de tous iezgriès non deuz et injures, violences et exactions faiz a nos subgiez

par noz offîciaus ou sei^enz *.

Le souvenir des enquêtes auxquelles saint Louis avait fait procéder était

resté si vivace dans la mémoire des populations qu'un demi-siècle plus tard,

un pape d'origine française, Jean XXII, les signalait à Philippe le Long comme
un des actes les plus méritoires du gouvernement de son bisaïeul, et lui

recommandait de recourir à ce moyen pour être exactement renseigné sur la

conduite de ses officiers. Les paroles mêmes du souverain Pontife méritent

d'être textuellement rapportées :

Valde crederemus expédions si, prout tempore confessons egregii beatissimi Ludovici,

progenitoris tui, faclum audivimus. fréquenter mitteres ad certas tui regni provincias reli-

giosos aliquos Dei, justitie et veritatis amicos, non intendentes ad questum, sinistram odii

vel amoris dexteram nescientes, qui, sub alterius legationis sibi commisse colore, de gestibus

officialium secreto perquirerenl, ac perquisita et reperta tibi lideiiter reporlarenl, ut, ad

ûddem informationeni eorum, adversus maios mandares, justitia mediante, procedi ; bonos

autem in tui favoris gratia conservares'.

Les successeurs de saint Louis avaient bien conservé l'usage d'envoyer dans

les diverses parties de leurs Etats des commissaires chaînés, comme les missi

dominici de l'époque carolingienne, de réformer les abus administratifs et

judiciaires. Nous possédons même beaucoup d'actes" relatifs aux missions

' Lajettet ia Trùor Jet ckartu, t. III, p. 476,
n* 4507.

' Ihid., p. 476 et »., n*^45o8, 45io-d536.
* LayMet ia Trûor des ckariet , t. IV, p. 286-393,

n* 1 . Sur les enquAtcs que fit faire ^Ufonse duns sea

domaines, il faut consulter le livre de Boutaric, Saint

Louis et Alfonse de Poitiers, p. 388-4 1 a.

* Ms. français 3089Ô, fol. 317.
* Lettres secrètes et cariales da pape Jean XXII. éd.

Coulon, 1 1, col. 870, n* ioi5.

* J'indique ici, à titre d'exemples, qudques-uns dos

textes relatifs à ces missions :

I. Dans un acte dn mois d'août 1379, Philippe le

Hardi rappelle une procédure suivie «coram âericis

nostris magistris Pulcone de Lodinio, archidiacono

Pontivi in ecdesia Ambianensi, et qaondam Thoma de
Parisius, canonico Rothomagensi , pro juribus nostris

reqnirendis ad partes Thcdosanas destinatis a nobis.

(Gal^ié et Maxens, Cnrtui. des Alaman, p. 16.)

II. Misuon donnée par Philippe le Bel, le a3 aviil
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accomplies par différents réformateurs, comme ils étaient d'ordinaire qucdifiés,

sous les règnes de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis X, de

Philippe le Long et de Chaiies le Bel. Mais ces réformateurs n'étaient pas

animés de l'esprit charitable qui dirigeait les commissaires honorés de la con-

fiance de saint Louis. Ils ne compatissaient pas comme ceux-ci aux misères

des populations. C'était l'intérêt de la couronne qui tenait la plus grande place

dans leurs préoccupations. Leurs opérations n'avaient guère pour but et pour

1 399 , à mailre Raoul Rousselot et à GeoSiroi d'Anisi

,

vicomte de Bayeax, conformément à une requéle de

Guillaume Le Maire, évéque d'Angers, agissant au nom
du clergé de la province de Tours :

• Item quod ipse mitlat viros Deum timentes, in

auibus sit Veritas et qui odecint avaritiam, ad parles

icte provincie Turonensis, ad inquirendum et corri-

gcndum excessus officialiuni suorum et aliarum secula-

riumpotestatum et statum dicte provinciereformandum. >

{Registre de Gaillaame Le Maire, éd. Cél. Port, dans les

Mélanges du Comité des travaux histor. , nouv. série , t. Il

,

p. 36a et 37a.)

m. •Compotus Elgidii [de Remino] pro viagio quod

fecit apud Tholosam anno ceci, cum vicedomino

Ambianensi et archidiacono Algie in ecclesia Lexoviensi

pro negocio inquestarum. > (Dans un compte de l'année

i3o5, Bibl. nat. , Chartes de Baiuze, n* 096.)

IV. Actes de Richard Le Neveu, archidiacre d'Auge,

commissaire départi 6s parties de Toulouse pour la

réformation du pays et la conservation des droits du
roi, datés de Moissac en janvier i3oa (n. st.). [Trésor

des chartes, reg. XXXVIII , n" n 7 et n 8.
)

V. La plupart des missions d'enquêteurs données à

Eartir de l'année i3oa par les rois Philippe le Bel,

lOuis X, Philippe lo Long et Chaiies IV sont indiquées

dans un état des comptes des amendes taxées au

cours de ces missions , état qui forme tout un chapitre

de XInventaire de Robert Mignon (éd. Ch.-V. Langlois,

p. 343-35a, art. a65i-a74o). L'un de ces comptes

(art. a667), intitulé lEjnende pea priorem Sancti Mar-

tini de Gampis et Adam de Servîgny, in baillivia Cado-

mcnsi > , se rapporte à une mission dont une partie des

sentences nous a été conservée et se trouve publiée

dam les Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, i85i

,

t. XIX, p. 5i7-5a8.

VI. Dans une charte accordée le 1" juillet i3o8 à

Guillaume de Nogaret, Philippe le Bel rapporte une
sentence prononcée par maîtres Nicole de Lusarches,

alors prévôt d'Anvers et depuis évéque d'Avranches, et

Jean d'Auxy, chantre d'Onéans, clercs du roi et ses

commissaires départis dans les sénéchaussées de Carcas-

sonne et de Béziers pour la réforme du pays, contre

les habitants de Qermont, au diocèse de Lodëve.

(Trésor des chartes, reg. LUI, n° i3a.)

VII. Mission de Raoul, évéque de Saint-Malo, et de

Pierre de Dici, envoyés comme enquêteurs en Nor-

mandie par Louis X. (Ibid. , n' 83.)

VIII. Commission pour Nicolas de Braye, clerc du
roi, et Louis de Villepreux, envoyés comme enquêteurs

dans la sénéchaussée de Saintonge, 16 octobre i3i5.

[Tr. des ch., reg. LVI, n" i4» et 237.) — Ils re-

çoivent les plaintes des habitants de Rc , et celles des

maire, échevins, conseillers et pairs de La Rochelle.

(Ibid.)

IX. Mandement adressé au bailli de Rouen , le 9 dé-

cembre i3i5, par Raoul, évëque de Saint-Malo, et

Pierre de Dici, conseiller du roi, enquêteurs envoyés

AU duché de Normandie pour la réformation du pays.

(Bibl. nat., ms. français ao883, pièce 53.)

X. En i3i6, envoi d'enquêteurs réformateurs : l'é-

véque d'Avranches et Jean de GaiUon , en Normandie ;

l'abbé de Charroux, le seigneur de Craon et Gui de

Bnuçay, chcv.iliers, en Touraine et Poitou; Hemeri de

Gourdon, et Jean d'Arrablai, chevaliers, dans les séné-

chaussées du Périg9rd, de Toulouse et de Carcassonne.

( Trésor des chartes, reg. LV, n" a et 3.)

XI. Compte des dépenses du voyage de Robert,

évéque d'Amiens, envoyé en Périgord et en Querci

pour la réformation da pays, du 5 janvier au 5 ooùt

i3i6. (BibL nat., ms. français ao879, pièce 61.)

XII. Sentence prononcée en faveur des Clarisses de
Germent par Denis de Sens, doyen de Sens, et Ro-
bert de La Villeneuve, enquêteurs généraux en Au-
vergne, 3o mars i3i6. {Trésor des tMortes, reg. LUI,
entre les n*" 317 et a 18.)

XIII. Annulation par le connétable de mesures que
les députés sur la réformation du pays de Champagne
et de Brie avaient prises contre un bourgeois de oainte-

Menehould. Juillet i3i6. (Ibid.. n* 86.)

XIV. Hugues, abbé de Saint-Seine, et Guichard de
Marzi, chevalier, commissaires en Toulousain, pour la

réformation du pays. Août i3i6. (Ibid., n* igA-)

XV. Pierre, prieur de La Charité, Guillaume Are-

nardl, écolâtre deLisieux, et Jean d'Arrablai, chevalier,

commissaires départis en la sénéchaussée de Carcas-

sonne. Juillet 1317. (Trésor des chartes, reg. LVI,

n* io5.)

XVI. Robert de La Villeneuve et Denis de Sens , doyen
de Sens, enquêteurs en Auvergne, en 1317. (Trésor

des chartes, reg. LUI, n* 317.)

XVII. Alain, évéque de Saint-Brienc, et Thomas de
M.irfonlaines, chevalier, députés en Normandie pour la

réforme du pays, en i3i8. (Trésor des cliartes, reg. lAX,
n* ai6.) Voir plus loin, P. i55'.

XVIII. Commission donnée piar le roi h Robert,

évéque de Laon, et à Jean, comte de Forez, envoyés

pour la réformation du pays dans les sénéchaussées du
Périgord, du Querci, de Toulouse, de Carcassonne et

Béziers, de Beaucaire, du Rouergue et dans tout le

Languedoc. 16 août i3i8. Bibl. nat., ms. français

30^09, pièce I. — Plusieurs actes relatifs à l'accom-

plissement de cette mission nous sont parvenus : citons

ceux qui soni datés de Carcassonne le 1" octobre iSig
(ms. français ao883, pièce Sg), de Béziers le 5 du
même mois ms. français ao588, pièce i), de Carcas-

sonne le ai octobre iSig (Ordoimaiices , t. VII, p. 6^5),

de Toulouse le 37 octobre iSig (ms. français ao588,
pièce 3), de Buzet le i3 novembre i3i9 (ms. français

ao883, pièce 60), de Carcassonne le 9 décembre iSig
(ms. français ao588, pièce a).

Il faut voir aussi , au Trésor des chartes, le registre LVI

,

n° 3oa et le registre LX, n* 78.

XIX. Thomas de Morfontaines, Pierre, prieur de La
Charité, et Jean de Forgettes, archidiacre en Brie,

réformateurs dans la sénéchaussée de Lyon, en 1319.

(Guigue, Cartul. manicipal de Lyon, p. 60.)

XX. Simon, abbé de Baume, et Henri, sire d'Avau-

gour, envoyés en qualité de commissaires royaux

dans le comté de Bourgogne pour la réformation du

pays. Décembre i3ao. (TrMor des chartes, reg. LX,
n" 4a.)

XXI. Mandement relatif à la ferme du péage de

Tndela, daté de Pampelime, le 33 avril i3a3, écrit au

nom de iJohan Pasté, dean de Chartres, Hugo de

Visac, cavayllero, et Alfonso de Rovray, guovemador
de Navarra, enviados en Navarra por nostro seynnor el

rey por reformacion dd regno >. ( Bibl. nat. , ms. fran-

çais 6539, pièce 3.)

XXII. Sentence rendue à Avranches , le 1 1 août

i3a7, par Bertrand Boniface, chanoine de Paris, clerc

du roi, et Pierre de Machcri, chevalier du roi, réforma-

teurs députés ès baillies de Caen, da Cotentin et de

Caux : ils déchargent l'abbaye du Mont-Saint-Michel

de l'obligation que Guillaume du Melle, chevalier, garde

des ports et frontières de lu Imillie du Cotentin , voulait

lui imposer de payer les gages d'un chevalier et de cinq

sergents, préposés à la garde de l'abbaye. (Archives de

la Manche, H. i53iô.)
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résultat que de lever des amendes qui veuaient grossir les ressources du Trésor.

C'est ce qu'indiquent bien les 90 articles insérés dans le registre de Robert

Mignon sous la rubrique :

Emende per incpiisitores. Ëmende seu condemnationes per inquisitores, invente pênes

nos, videlicet de annis mcccii» et cilra, pro executione régis Philippi. Item alie de

anno Mcccxv, pro regibus Ludovico, Philippo Magno et Carolo, per ordinem

Cette préface laisse entrevoir les lacunes du recueil que l'Académie olBEre

aujourd'hui au public. Tel qu'il est, il pourra, espérons-le, donner aux histo-

riens une idée de l'état du royaume au milieu du xiii' siècle, et leur permettra

d'apprécier dans les moindres détails une institution qui fait le plus grand

honneur au gouvernement de saint Louis, comme l'ont déjà laissé entrevoir les

travaux de Lenain de Tillemont', de Boutaric^ et de M. Ch.-V. Langlois*.

Dans l'usage qui sera fait de ces textes, il ne faudra jamais oublier que les

procès-verbaux sont avant tout un tableau d'excès et d'abus de pouvoir, aux-

quels saint Louis voulait à tout prix porter remède. C'est ailleurs qu'on devra

chOTcher des témoignages pour être édifié sur les bons côtés de l'administration

des officiers royaux au xiii* siècle. Plusieurs d'entre eux secondèrent efficace-

ment les efforts du saint roi poiu" faire régner l'ordre et la justice dans toutes

les parties du royaume. Notons aussi que beaucoup des actes de violence

relevés au cours des tournées des enquêteurs s'expliquent, sans cependant

pouvoir être justifiés, par la résistance des populations nouvellement soumises

au pouvoir royal. On le voit bien par le témoignage d'un chroniqueur artésien,

l'Anonyme de Béthnne , dont l'ouvrage a été découvert pendant l'impression

du volume et dont j'ai cru devoir donner une édition à la suite des procès-

verbaux des enquêtes*.

Les enquêtes que nous publions et les autres documents administratifs de

la même époque mentionnent beaucoup d'officiers royaux dont l'identité n'est

pas toujours facile à déterminer et dont souvent on ignore la date, même
approximative, de l'entrée en fonctions. Il y a là une lacune dont s'est plaint

plus d'un historien de nos institutions. Il est vraiment regrettable de ne pas

posséder un catalogue des fonctionnaires qui , revêtus du titre de baillis ou de

sénéchaux, et investis des pouvoirs les plus étendus, ont administré, au xiii® et

au commencement du xiv* siècle, toutes les provinces directement soumises

à la couronne et qui ont déployé autant d'adresse que de fermeté pour assu-

jettir le clergé, la noblesse et la bourgeoisie à l'autorité royale et pour habituer

les popidations des villes et des campagnes à des procédés administratifs par-

fois bien différents du régime antérieurement en vigueur. On a souvent essayé

de dresser des listes de baillis et de sénéchaux; mais ces tentatives n'ont

abouti à des résidtats satisfaisants que pour un petit nombre de circon-

scriptions.

' Inventaire de Robert Mignon, èd. de Ch.-V. Lan-

glois, p. 343-35a, art. 365 1-3740.
* Vie de saint Louis, t. IV, p. 71, 96, i35, 334;

t. V, p. 443. Le témoignage de Lenain de Hllemont
n'a pas échappé à l'un des derniers et plus éminents

historiens de saint Louis; %'oir Wallon, Saint Louis, éd.

de Tours, 1878, p. 119.
' L'Académie des inscriptions, dans sa séance du

3 1 février 1 868 , entendit la lecture d'un mémoire de

Bontaric 'sur des enquêtes administratives ordonnées

par saint Lonis. A ma connaissance , ce mémoire n'a pas

étépoUié; U y en a une coorte andlyse dans les Comptes

rendus des séances de l'Académie, année 1868. nouv.

série, t. IV, p. 78-81. Boutaric, faisant allusion à ce

mémoire, dans un ouvrage publié en 1870 sur Saint

Louis et Alfoiue de Poitiers (p. 388), renvoie au\ Mé-
moires présentés [à l'Académie] par divers savants, t. XXII

,

1 " partie. La collection des Mémoires présentés par divers

savants est loin d'avoir atteint le chiffire de 33 volumes,

et aucun des volumes publiés ne renferme le travail de

Boutaric.

* Histoire de France . par E. Lavisse , t. III , fascicule II,

p. 348-353.
• P. 750-775.
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La nécessité de fixer la chronologie de nombreux détails consignés dans les

procès-verbaux des enquêteurs m'a conduit à entreprendre des recherches

assez approfondies pour combler une partie de la lacune qui vient d'être

signalée. Ces recherches m'ont permis d'ébaucher un catalogue des baillis et

sénéchaux royaux, qui facilitera l'intelligence de beaucoup de passages des

enquêtes ordonnées par saint Louis. C'est l'introduction naturelle du volume

où se trouve réuni ce qui nous est parvenu des procès-verbaux de ces en-

quêtes. Je sais quelles en sont les imperfections; mais, tel qu'il est, il servira de

base à des travaux ultérieurs, et j'espère que, pour l'histoire de l'administration

civile, il rendra des services analogues à ceux que nous sommes habitués à

demander, pour l'histoire de l'administration ecclésiastique, aux listes de la

Gallia chrisliana.

J'ai mis à profit les monographies dont certaines circonscriptions ont été

l'objet, et j'ai tenu grand compte des matériaux que plusieurs érudits du xvii'

et du xviii* siècle, Sainte-Marthe ^ Du Cange^, Caille Du Fourny' et Brussel*,

avaient amassés pour dresser des listes de baillis et de sénéchaux, mais, avant

tout, j'ai pris pour base de mon travail les pièces d'archives qui sont passées

sous mes yeux depuis l'époque, déjà très ancienne, à laquelle mon attention

commença à se fixer sur la chronologie des baillis royaux. L'accueil que la

Société des antiquaires de Normandie fit en 1862 à ma chronologie des baillis

du Cotentin ' m'engagea à ne pas perdre de vue ce sujet et à préparer patiem-

ment un travail qu'alors je ne pouvais pas espérer avoir un jour l'honneur de

publier sous les auspices de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

' Pierre Gaucher, dit Scévole de Sainte-Marthe, frère

des auteurs de la Gol/i'a cknstiana. en quatre volumes,

avait conçu le projet .d'une série de catalogues histo-

riques dans laqudle étaient compris les baiUis et séné-

chaux du royaume. Il avait même arrêté le titre de cet

immense ouvrage : Histoire des vicerois et des gouverneurs

,

lieutenants généraux , haillifs et seneschaax des royaumes et

provinces Je l'Europe, par Pierre Gmwher dit Scévole de

Sainte-Marthe, historiographe de France. (Ms. français

30167, ^'^^ i^^-) ^ous en avons, an moins en partie,

la première rédaction dans les mss. français aooyS et

30874, qui sont datés de 1675. Le premier de ces

deux volumes contient, entre autres morceaux, des

listes des baillis de Rouen et de Troyes; dans le

ms. 30874 se trouvent celles des sénéchaux de Tou-
louse, Carcassonne, Béziers et Nimes, des baillis de

Mâcon , des sénéchaux de Lyon et des baillis d'Orléans.

Une partie des notes de Sainte-Marthe est reliée dans le

ms. français 30i64-
* Une portion des notes que Du Ginge avait recueillies

pour dreûer une liste des baillis et des sénéchaux, se

trouve dans les mss. français 9463 , 9488 et 9497. J'ai

surtout profité des extraits de comptes en rouleaux du
xiii' siècle que Vyon d'Héronval avait communiqués à

Du Gange.
' Les notes de Du Fourny sont dans le volume 3o6

de la collection de Clairambault. M. Borrelli de Serres

{Recherclies- sur divers services publics, p. 65, note 4,

p. 66, note 7, et p. 69, note 3) pense que, dans ces

notes, l'attribution d'un nom de bailli à telle ou telle

circonscription repose uniquement sur une conjecturedu
compilateur. Je sois porté à croire qu'il faut tenir grand

compte de cette observation, qu'on aurait cependant

tort de généraliser.

' On accorde avec raison beaucoup de confiance a la

suite des baillis de France pendant le xiii* siècle telle

que Brussei l'a tirée des anciens rouleaux de comptes

et insérée dans son Nouvel examen de l'usage général

desjiefs en France, 1. 1, p. 485-491

.

Mémoires sur les baillis du Cotentin; Caen, i85i.

ln-4*, 5a p. Extrait du tome XIX des Mémoires il la

Société des antiquaires de Normauiie.
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CHRONOLOGIE

DES BAILLIS ET DES SÉINÉCHAUX ROYAUX
DEPUIS LES ORIGINES

JUSQU'À L'AVÈNEMENT DE PHILIPPE DE VALOIS.

Beaucoup d'écrivains se sont occupés de l'histoire des baillis et des sénéchaux ^
; mais la matière

est loin d'être épuisée, et on est loin d'avoir résolu toutes les questions qu'un tel sujet soulève :

l'origine de l'institution , les tâtonnements qui en marquèrent les débuts, la nature et l'étendue des

pouvoirs qui étaient confiés à ces fonctionnaires , la part qu'ils prenaient à l'expédition des affaires

traitées dans les conseils du roi , l'obligation d'agir de concert avec plusieurs collègues dans certaines

circonstances, le concours qu'ils pouvaient réclamer des dignitaires ecclésiastiques et des chevaliers

pour leur donner main-forte et les aider à rendre la justice , les rapports qu'ils entretenaient avec les

municipalités et les agents subalternes (prévôts, fermiers du domaine, forestiers, maîtres des

œuvres, etc.), leur système de comptabilité et de trésorerie, les variations que stibirent jusqu'au

règne de Philippe le Bel les limites des baillics ou sénéchaussées, la préoccupation constante

d'affermir et de développer l'autorité royale, l'adjonction d'auxiliaires nouveaux (lieutenants, rece-

veurs, notaires, gacdes-scel, etc.) que rendait nécessaire l'extension du pouvoir central, les raisons qui

peuvent expliquer les fréquentes mutations et les déplacements des titulaires : voilà tout autant de

questions dont l'examen devra être repris , et pour l'éclaircissement desquelles les documents authen-

tiques ne feront pas défaut. Ce n'est pas ici le lieu de les aborder. Le but que je me' suis proposé est

beaucoup plus simple. B consiste à bien fixer les noms des baillis ou sénéchaux, à déterminer l'époque

où nous les voyons en fonctions , à citer un certain nombre des actes qui ont signalé la carrière de

la plupart de ces ofliciers. Les exemples quej'aurai l'occasion de citer et les textes que je rapporterai

conune pièces justificatives seront des éléments dont on pourra faire usage quand on traitera à

fond l'histoire de l'institution.

Je prendrai successivement chaque siège de hnillie ou sénéchaussée d'après l'ordre qu'a bien voulu

m'indiqucr mon savant confrère M. Auguste Longnon. Pour passer en revue les provinces administrées

par les officiers royaux depuis Philippe Auguste jusqu'à Gharies le Bel , je ne pouvais prendre un
meilleur guide que l'auteur de ïAtlas historique de la France, dont ime carte représente la division

de la France en baillies et sénéchaussées au temps de Philippe le Bel.

Le tableau suivant indique l'ordre qui sera suivi :

I. Au NORD DK (.A LoiRB.

— Domaine ivynl antêriearement à ravènement de Philippe Aagutte : Paris, Sens, OHéans, Etampes, Senlis.

— Domaine acquis après H80 dans le nord de la France : Vermandois , Amiens , Artois , Lille et Tournai.

— Ancien domaine des Plantagenets : Rouen, Caux, Gisors, Vemeuii, Pont-Audemer, Caen, Cotentin, Anjou,
Touraine.

If. Fbahcb Oribntale, Champagne, MAcon, Lyon.

111. Au SUD DB LA Loire.

— ^faiWne : Bourges, Poitou, Saintonge, Limousin, Auvergne, Montagnes d'Auvergne.

— Ancien domaine des comtes de Toulouse : Périgord et Querci, Agenais, Rouergue, Nimes et Beaucaire, Carcas-

sonne et Béziers, Toulouse.—
• Navarre.

PRÉVÔTS DE PARIS'.

Sous les règnes de Philippe Auguste et de Louis VIII et pendant les deux premiers tiers du règne

de saint Louis, la ville et le territoire de Paris ne furent pas soumis au même régime administrai! ('

que le reste du royaume. Le gouvernement devait, pour une bonne part, en être réservé au roi

' Je ne citerai que les travaux suivants : Brussel , Noa- * On a publié plusieurs fois des listes des prévôts de

vd examen de rusage général des firft , 1. 1, p. ^66-^2A.— Paris. La plus ancienne est celle de Jean Le Feron :

Giherl, Méntoires sur les grands haillis, dam le iamcXW Catalogne des prevostz de Paris depuis le roy saint Loys

de l'ancienne série des Mémoires de l'Académie des jusqaes à très paissant très magnanime et très viclorieax roy

inscriptions. — tioutaric. Saint Louis et Alfonse de Poi- de France. Henry deuxième; Paris, Michel de Vascosan,

tiers, p. i3o-i35et iM-i4g.— Ch.-V. Langlois
,
Phi- i555, in-lolio. Reimprimé en iSgS et en i6a8. Ces

lippe le Hardi, p. 3a3 et s. — Le même, dans l'Hist. de listes, y compris celle que le comte de Mas Latrie a

France de Lavisse, t III, fasc. II, p. 34o-343. — Petit- insérée dans son Trésor de chronologie, ne m'ont été à

Dutaillis, ^(a<ie fur Loau Kf//, p. 35^-369. peu près d'aucune atilité.
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16* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

lui-même et aux gens de son conseil. 11 n'y eut pas, à proprement parler, de baillis, mab de simples

prévôts dont les fonctions étaient avant tout fiscales et dont la compétence était très limitée. Toutefois

des pouvoirs plus étendus furent donnés ù certains prévôts de Paris que la confiance du roi mit sur

le même rang que les baillis et les sénéchaux des provinces. Ce double caractère des prévôts de

Paris a été bien indiqué par M. Borrelli de Serres dont les observations devront servir de point de

départ à l'histoire, encore très obscure, de la prévôté de Paris pendant la première moitié du
XIII* siècle.

La chronologie des plus anciens prévôts de Paris est encore fort incertaine et c'est sous toutes

réserves que je présente les premiers articles du catalogue qu'on va lire.

La difficulté d'établir une telle liste tient en partie à ce que le titre de prévôt était alors porté en

même temps par plusieurs titulaires, qui agissaient collectivement ou in^viduellement ^.

Sous le règne de Louis VII il y eut même, vers l'année 1 1 54 , jusqu'à trois officiers investis à la

fois de la chaîne de prévôt de Paris. Dans la relation d'un débat entre l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés et Étienne de Massi
,
qui fut porté à la cour du roi , et qui se termina par un duel , ces trois offi-

ciers sont ainsi dénommés et qualifiés : « In presentia Parissiensium [sic) prepositomrn Guillelmi de

Gbrnaïco, Reinoldi de Bello Monte, Balduini Flandrensis, locum domini régis tenentium. » Je cite ce

texte , non d'après une charte de l'abbé de Saint-Germain , insérée au Cartulaire de Saint-Germain-des-

Prés'', mais d'après une notice contemporaine qui est copiée, en caractères du xii* siècle, à la fin du
ms. latin i igSi. Le texte de la notice est plus correct que celui du Cartulaire, et il se termine

par une phrase qu'il y a lieu de reproduire ici , ne fût-ce que pour la mention du Châtelet à une

date aussi ancienne* : « Porro Stephanus et pugil ejusdem victus obsidesque sui , a predictis ministe-

riaKbus domini régis retempti fuerunt et positi in Castellulo. > Le texte du Cartulaire de Saint-Ger-

main se termine ainsi : « Cum ipsi judices a curia exeuntes irent ad propria, prenominato Stephano

obviarunt
, quem , per defectum utriusque dudli , captum cum suis pugilibus et obsidibus , in castelto

posuerunt. »

11 ne faut pas non plus perdre de vue qu'à l'origine il régnait une grande confusion entre les fonc-

tions de bailli et celles de prévôt, et que, dans certaines circonstances, il y eut simultanément à Paris

un bailli et des prévôts'. Plus d'une fois on a employé indifféremment les termes de bailli et de prévôt

poui" désigner l'officier royal chargé de l'administration de Paris *. Une trace de cet usage a été re-

cueillie par Richer, chroniqueur de l'abbaye de Senones', qui a mis dans la bouche de Philippe Au-

guste cette apostrophe à l'adresse d'un officier prévaricateur : « Numquid , tu miser, negociorum

meorum et totius territorii Parisiensis post me eras ballivus P *

Le compte de la Toussaint 1261 contient deux articles distincts , l'un pour les produits de la pré-

vôté de Paris, l'autre pour ceux de la baillie*, et les termes ballivas Parisiensis et bcUUvia Parisiensis

étaient encore employés dans les documents administratifs du temps de Philippe le Bd °.

Au début de ce catalogue , je dois prévenir que la plupart des noms portés sur la liste pour la pé-

riode antérieure à l'année 1 a60 désignent des fermiers auxquds l'exploitation de la prévôté était ad-

' Recherches tar diven services publics du xiii' au

X vit' siècle; Notices relatives aa xitt' siècle ( Paris, i8gâ,

in-8°), p. 53 1 -57a; Une Ugeiide administrative, bi

Réforme de la prévôté de Paris et Etienne Boileaa.

' Un mandement de Philippe Auguste , du mois
d'août laao, est adressé «prepositis Parisiensibus >.

Preuves, n° 60. — Dans une enquête sur les fours de
Paris, vers l'année iaa5 : «Contentio fuit interbolen-

garios , ex una parte , et prepositos Parisienses , ex al-

téra, super eo quod prepositi Parisienses volebant

obruere fumos eorum. . . • Preuves, n* 81. — Dans
une enquête sur les droits de justice au bourg de
l'évêque, vers I3a4 : « Prepositi domini régis tune tem-

poris. . . captos in prisonam domini régis diu tenue-

runt. Dixit quod prepositi Parisienses fecerunt eum
excecari. . . Prepositi Parisienses, scilicet defunctus

Odo Herodes et Philippus Hamelini, ibi perrexerunt.

Prepositi domini régis ^cerunteaminfodiri vivam. Preu-

ves, n° 73.—En novembre 1 a5a , le prieur de Saint-Mar-

tin-des-Champs se plaignait devant les conseillers du rot

d'une violation des droits de justice du prieuré , au'il

imputait anx prévôts de Pnris : « Proposuit autem idem

prior conquerendo de prepositis Parisiensibus, super

eo videlicet quoddicti prepositi miserant apud Anetum

,

villam prions et ecdesie Sancti Martini, et capi fece-

rant injuste nanta quorumdam hospitum SancU Martini

in villa predicta , occasione cujusdam homicidii perpe-

trati in parochia ville predicte ...» Manier, S. Martiiu

de Campis Historiu, p. 307.
' LL. ioa6 des Archives nationales, fol. loS. Cette

charte a été publiée par Dom Bouiliart , Bist. de Saint-

Geriiutin des Prez, pièces Justif., p. xxxix, et par R. de

Lasteyrie, Carlul. général de Paris, 1. 1, p. 3/ia.

* Je ne crois pas qu'il y ait de mention du Châtelet

dans les chartes du xii" siëde recueiUies par R. de Las-

teyrie.

' Voir ce qui est dit plus loin de Robert de Meulan.
' Je citerai seulement une charte de l'année 1

1
78

émanée de Guillaimie, archevêque de Sens, et de
Maurice , évéque de Paris : • Notum fieri volumus cau-

sam fratrum Domus Dei Parisiensis adversus prepositos

Parisienses et domini régis ballivos in Parisiaca urbe

,

super quibusdam redditibus et consuetudinibus census

quem dicti fratres Parisius apud portam Bauderiam ha-

bebant ex dono régis, nobis a sunmio pontifice fuisse

commissam. . . » Archives de l'H6tel-Ui-!U de Paris,

p. 3.

' Ckron. Senoniense, 1. IH, c. 5, dans le Rec. des

histor,, t. XVIII, p. 688. La même anecdote est racon-

tée par Raoul de Coggeshole (ibid., p. 118), qui met
en scène un prévôt et non un bailli.

' «Prepositnra Parisiensis : prepositura Parisiensis.

Prepositus débet pro tertio sine arcna [magni pontbl,

3,073 1. 10 s... Baillivia Parisiensis : de sigillo Castel-

leti , 1 3 1. 1 1 s. » Rec. des histor. , t. XXII
, p. 7^4 c f.

• t Petrus Saymel , prepositus Parisiensis ... De ex-

piectis ballivie, 173 1. 11 s.3d. De ballivia, 65ol.

5 s. 1 d. » Compte de la fJiandeleur 1388 (n. st.), dans
Mémoire sur les opérations financières des Templiers,

p. i34. — «Per Amulphum de Puteolis, super balli-

vum Parîsiensem. » Journal du Trésor, au i" juin 1399.— iNegocium centesime balliviarum Parisiensis et

Constantin!. . . » 74m/., au 33 janvier i3oo (n. st.). —
• Pro expensis ballivie Parbiensis. . . • Ibid., au 37 fé-

vrier i3oo (n. st.). — «Pro expensis ballivie Pari-

siensis ...» /6ui. , au 19 août i3oi. — «[Compotos]
sutus est cum iUo de baUivia Parisiensi. > Inventaire de

Robert Mignon, art. a65a.
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jugée pour un temps assez court. La réforme dont les historiens anciens et modernes ont justeincnl

fait honneur à saint Louis a principalement consisté, comme l'a très bien expliqué M. Borrelli

de Serres, à substituer à ces prévôts-fermiers des officiers choisis à raison de leur honnêteté et de leur

entente des affaires, auxquels le titre de prévôt fut maintenu, mais qui avaient les mêmes attributions

et la même compétence que les baillis ou sénéchaux.

Jai cru pouvoir insérer sur la liste qui suit les noms de plusieurs conseillers du roi qui, pendant la

première moitié du xui* siècle, sans avoir le titre de prévôt, s'occupèrent de l'administration du terri-

toire parisien dans les mêmes conditions que les baillis des pays voisins.

Sans autres observations préliminaires, je soumets aux lecteurs un nouveau catdogue des prévôts

de Paris, travail qui a été plus d'une fois tenté et que je ne me flatte pas, je ne saurais trop le répéter,

d'avoir accompli d'une manière définitive pour la période la plus ancienne.

Je laisse de côté un Etienne, dont la date est incertaine et don^ le nom est seulem?.nt connu par

une donation de son fils, bienfaiteur du monastère de Saint-Martin-des-Ghamps

J'omets aussi Anseau de Garlande, qui figure sur les anciennes listes; j'ai vainement cherché un
texte qui autorise à le considérer comme ayant été prévôt de Paris.

C'est à l'année 1
1 96 que s'ouvrira le catidogue, dont plusieurs des premiers articles devront subir,

je n'en doute pas, quelques modifications.

Hd6des dk Meclan [Hugo de MoUeato). 1 196.— 11 est expressément quaUfié de prévôt de Paris

dans l'acte par lequd il vendit, en 1
1
96 , aux religieux de Saint-Denis son port de Bezons'.

Jean. Vers 1
1
98. — Peu de temps après, la prévôté de Paris fut administrée par un certain Jean.

C'est ce que nous apprend une charte par laqudle Dreu de Mdlot, Maurice, archidiacre de Paris,

Thecelin Le Porc, gouverneur du prince Louis, et Jean, prévôt de Paris, déclarent quen leur

présence Jean de Corbeil, le jeune, et ses frères, avaient reconnu n'avoir aucun droit sur la forêt de

Draveil , vendue par leur père aux religieux de Saint-Victor'. La charte vise une confirmation de la

vente , émanée de la chancellerie royale à la fin de l'année 1196*; die est donc un peu postérieure

à cette date, et, comme l'abbé de Saint-Victor Absalon y est mentionné, on peut la rapporter

à l'année 1
1
98 ou environ. M. Borrdli de Sm-es' la croyait plus ancienne, parce qu'il avait identifié

avec l'évéque Maurice de Sulli le personnage appdé dans la charte t Mauricius archidiaconus Pari-

siensis ». Le nom de l'archidiacre Maurice revient souvent dans le Cartalaire de Notre-Dame^.

Thomas. Vers 1 300. — Dans la charte de privUèges que Philippe Auguste octroya en 1 a00 à

l'Université de Paris, il est fait allusion aux mesures de sévérité dont le prévôt Thomas venait d'être

l'objet, pour donner satisfaction aux plaintes des écoliers. Il était alors emprisonné, et, pour le cas

où Û serait mis en liberté, le roi prenait l'engagement de ne l'employer jamais comme prévôt, ni

comme bailli, soit à Paris, soit dans toute autre ville de son domaine"'. Cet officier est celui dont

l'aventure est racontée par Roger de Hoveden'. Au dire de l'historien anglais, le malheureux prévôt,

emprisonné pour avoir mdtraité des étudiants allemands, se serait tué en essayant de s'évader.

Robert de Meulan et Pierre do Thillai {Rob. de Mellento et Petras de Telleio). 1100. — En
avril 1 a00, Robert de Meidan et Pierre du Thillai, prévôts de Paris, pris pour arbitres par l'Hôtel-

Dieu de Paris et les héritiers de Guillaume du Bessin, enjoignirent à un sergent de mettre

l'Hôtel-Dieu de Paris en possession d'une vigne sur laquelle les droits de cet établissement avaient

été reconnus à la cour du roi en présence d'Adam Le Porc, gouverneur [magisterydu prince Louis,

fib de Philippe Auguste*.

Nous verrons bientôt que Pierre du Thillai, l'un des plus dévoués serviteurs de Philippe Auguste,

administra successivement les baiilies d'Orléans et de Caen.

Renaud DE CoRNiLLON [Reginaldas de Cornibn). laoa. — L'abbé de Saint-Denis, au mois de

mars 1 aoa (n. st.), traita avec Renaud de Cornillon
,
prévôt de Paris, et avec Miles et Gui de Lévis

pour des coupes de bois qui devaient être opérées pendant une période de sept années"*.

D'après les comptes des revenus du roi en 1 aoa- 1 ao3 , où le nom de Renaud de Cornillon figure

à six endroits", cet officier parait avoir eu une mission à remplir dans le pays de Brai, nouvellement

' «Robwtus filius Stephani prepositi Parisiensù,

temnore Nanteri de Monte Gaio , Ânselli de Garlanda etc.

Niduacas villa. > Note d'André Dn Ghesne , Gc^ection

Balaze, vol. 55, foL 307.
* Carlttl. blane de Saint-Deiiit . 1 1 , p. 3 1

7.— Dqpoin

,

Cartal. de SaitU-Martin de PoiUoise, p. 3a8, note 379.
' Pnmet, n* 3.
* Catttl. des aclet de Philippe Auguste, p. lao, n* 5oG.

Cet acte de Philippe Aogiute est représenté par un
vidimus de l'année i3a5 dans le carton S. ai68des Ar-

chives nationales , où se trouve aussi en original une

confirmation de la venté par la reine Adèle, datée de

1196.

TOMB XXIV.

* Reekenhet tvr dmen terùcei pabUes. p. 543.
' Voir les actes indiqués dans la table de ce Cartu-

laire, t. IV, p. 394.
' iSi [Th., prepositus Parisiensù] liberatus fuerit,

nunquam Parisius deinceps vel alibi in terra nostra

propria erit prepositns noster nec ballivus noster. •

Qitiil det uclet de PUl^tpe Augusle. p. i46, n* 639.
' Rec.det hittor.. t XVII, p. 606-607.
• Archive» de ï'Hâtel-Dieu de Pnrit, p. ai, n* 53.

" •Reginaldo de Comiion, preposito Parisiens!. >

Cariai, dis N.-D. de La Roche, éd. Moutié, p. 43i.
" Brussd, Uiage du fieft, t. II, p. clui, ci.xxv,

CUCXZIII, CLXXXIV, GXCVI, CCV.

nmaniE utioiuu.
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18 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

conquis par les troupes de Philippe Auguste. On en peut juger par les noms de quelques-unes des

localités dont il touchait les revenus, et dont il assurait la défense : Beliozanne, Elbeuf-en-Brai , La
Ferté-en-Brai, Gaillefontaine, Goumai-en-Brai , Hodeng-Hodenger, Neuchâtel-en-Brai

Robert DE Meulan {Robertas de Mellento). laoa. — Le nom de Robert de Meulan revient au
moins sept fois dans le compte des revenus du roi en i aoa-i ao3^. Cet officier était chargé de l'admi-

nistration de la ville et des environs de Paris , en même temps que la prévôté était régie par des titu-

laires, des fermiers, selon toute apparence, avec lesquels il était en rapport. Le compte de la prévôté

se trouve à la page clxxxix de l'édition de Brussel , sous la rubrique Parisics , et se termine par l'indi-

cation de la somme dont les comptables restaient redevables: « Ëtdebent Sya libras. » Pour acquitter

cette dette , ils en versèrent le montant dans la caisse de Robert de Meulan , qui l'a portée en recette

dans un de ses comptes : « De prepositis Parisius, 3y a libras*. »

Le titre de bailli de Paris, que Brussel a donné à Robert de Meulan, serait dbnc parfaitement jus-

tifié, lors même qu'on n'aurait pas dans le compte di^ i aoa-i ao3 un chapitre intitulé : « Ballia Ro-
berti Mellanti* », où sont notées les sommes que Robert le>a dans sa baillie pour l'entretien des ser-

gents pendant trois mois, sur le pied de 33 7 livres pur mois pour 1 00 sergents :

Sanctus Dyonisius, 1,000 i. 19 1. minus.
' Sanctus Germanus, 654 1.

Fossata, 267 1.

Sanctus Mag^rius, 90 1.

Sanctus Martînus, 160 1. 70 s.

Sanctus Victor, i33 1. 10 s.

Sancta Genovefa, 367 1.

Victriacum et Unciacum, 60 L
Parisius, 3,270 L
Vilianova jnxta Parisius, 60 1.

Chela , i33 1. et dimidiam.

Gunessia, 307 1.

Mons martyrnm,' 60 1.

Eudes Popin et Eudes Arrode. i ao5. — Ces deux prévôts s'intitulent comme il suit, en 1 ao5,
dans une charte de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés : « Ego Odo Popin et egoOdo Arrode, tune

temporis Parisienses prepositi. » M. Borreili de Serres, qui a cité cette charte', a réuni beaucoup
d'indications relatives à la famille parisienne des Popin

Eudes Popin , le prévôt de 1 ao5 , est sans doute le même qu'un des prud'hommes qui firent , vers

l'année 1 a 09 , une enquête sur le mesurage du sel débarqué à Paris ''.

Philippe Hamelin {Phil. Hamelini). 1 207. — Un acte de vente rédigé au noni de Gilles de Ver-

sailles, bailli du roi, fut passé, à Paris, en présence de trois chevaliers, et, si je ne me trompe, de
cinq bourgeois de Paris, dont le premier, Philippe Hamelin, est qualifié de prévôt de Paris*.

Philippe Hamelin donna son nom à une des tours de l'enceinte de Paris , à celle qui fut depuis dé-

nommée la tour de Nesle^

Je laisse de côté « Neuholet et Lambequin de Montlhéri » , inscrits sans justification sur la liste de

M. Borreili de Serres'**, avec la date de 1 a 1 4.

Nicolas Arrode et Philippe Hamelin [Nicolaas Berodes et Philippas Hamelini). 13 17-1 a ig. —
Les comptes de la prévôté de Paris firent rendus aux trois termes de l'année 1317 et au terme de

' < Recepta Renaldi de G>rgnelon : ... De tallia

feodorum militum de Feritate ... De tensamcnto vil-

larum de Feritate ... De mala to[l]ta de Gornai . . .

Guillenfontene . . . De prepositura de Wellenrontene.

.

De dietis ferrunnorum de Hodengel... De redditu

fi^losanne. . . D< prepositura foreste in Brai. . . »

P. CLXXXIV.

« Recepta Renaudi de Cornelione ... De prepositura

Forgiorum in Braio... De prepositura Gdleinfontu. .

.

De redditibus de Hellebef. . . De prepositura Gornaci. .

.

Expensa Feritatis ... De Novo Castro Driencurie . . . Ex-

pensa Gollanifonlis. . . » P. ccv et ccvi.

' Brussel, Usage des fiefs, t. II, p. cxLix, clv,

. CLXXXII, CLXXXVI, CXCVIII, CCI et ccx.
' nid. , p. cou , col. 1

.

* P. CXLIX. Cette liste est à comparer avec cdle qui

est dans le Registre A de Philippe Auguste , fol. 91 v",

sous le titre de «Prisia servientum». Voir aussi Uor-

relli. Recherches sur divers services, p. 5a8.
' Rechercites sur divers services publics, p. 544.
* Ibid.. p. 56oet 56i. .

' Delisie, Cartul. normand, f. 396,0* 1097.
* • Ego Gilo de Verselliis , domini régis ballivus

,

notum facio. . . quod dominus Andréas Ternians,

miles , de Savegniaco , . . . vendidil domino Hugoni mi-

liti de Atheiis quadraginta arpennos terre, in territorio

de Savegniaco sitos. . . Testes aSiierunt : Guilleimus

miles de Mortuo mari , Gilo miles de Villa Elscombleein

,

Wilicimus miles de Villoflein, Philippus Hamelinnt
prepositus Parisiensis, Johannes de Guria, Henricus

Bumellus , Guibertus aurifaber, Hugo Goijan . .

.

Actum Parisius, annoabincamatione Domini M* ce* vu*,

mense maîi. > (Original aux Archives nationales,

S. 5i45,n*64.)
' «A tomella Philippi Hamelini supra Sequanom,

usque ad mctnm que dividit terram Beati Germani, es

una parte, et terram Sancte Genovefe, de altéra, ver-

sus Gamelles, sicut 5ecana comportât. • Bouillnrt, His-

toire de Saint-Germain-des-Prés, Pièces justificatives,

p. LU.
" Cet auteur suppose que le nom de > .\euholet > est

une mauvaise lecture du nom de Nicolas Arrode.
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l'Ascension i a i g par les prévôts Philippe Hamelin et Nicolas Arrode Brussel nous a conservé des

extraits du compte de 1 3 1 g , et notamment les artides suivants :

Recepta prepositorom Parinns.

De compoto suo, 89 L 3 s. debiti.

De prepositura, i,833 1. 6 s. 8 d.

De prisonibus evasis, 1,000 1.*.

De iKMcis Rovreii et Vicenamm, 533 i. 6 s. 4 d.

Somma : 3,8oo L 77 1. a d. minas et 5oo marcas.

Dans une enquête faite au mois de mars i aa4 (n. st.) sur la justice de Gagni, Philippe Hamelin
et Nicolas Arrode, dont le nom n'est accompagné d'aucune qualification, dédarent que le droit de
juger les rapts et les meurtres appartient au roi dans le comté de Paris , sauf dans les bourgs des

abbayes de Saint-Denis, de Saint-Maur-des-Fossés et de Saint-Germain-des-Prés , et dans le château

de Montmorenci'.

Une autre enquête sur les droits de justice dans le bourg de l'évéque à Paris fat présidée par

les mêmes Nicolas Arrode et Philippe Hamelin; ia date en est incertaine, et c'est un peu arbitrai-

rement que je l'ai classée à la date de 1324 ou environ Il semble qu'au moment où elle fut faite

Nicolas Arrode était prévôt de Paris avec Jean Le Roi. D'après cette seconde enquAte il semble aussi

qu'à une date antérieure Philippe Hamelin ait régi la prévôté avec Eudes Arrode, auquel ii avait

survécu. Ysi effet, le procès-verbal de l'enquête rend compte, dans les termes suivants, de la

constatation d'un meurtre à laquelle avaient procédé les prévôts parisiens Eudes Arrode' et

Philippe Hamelin : • Prepositi Parisienses, scilicet defunctus Odo Herodes et Philippus Hamelini,

ibi perrexerunt .... et invenerunt infra domum dictum hominem mortuum ...»
Je ne vois pas bien pourquoi M. Borrelli de Serres' a placé à la date de laaS une gestion

de la prévôté de Paris par Nicolas Arrode et par Philippe Hamelin.

Un Nicolas Arrode était au service du roi en i a34. H est porté sur un compte de cette année

comme ayant versé le i5 mai une somme de 300 livres pour les dépenses delà maison royale''. Il

recueillit les produits de la régale de Beauvais en 1 a36, 1 aSy et i338'. Je ne saurais dire si le

Nicolas Arrode du temps de saint Louis est le même que le prévôt du temps de Philippe Auguste.

Renier Arrode {Reaerias Arr.). i3ao. — J'inscris ici, sous toutes réserves, le nom de Renier

Arrode, mentionné dans les notes de Du Fourny", notes qu'il est prudent de ne pas employer quand

elles ne peuvent pas être contrôlées à l'aide d'autres témoignages.

Arrivé à une époque qui correspond à la date de la mort de Philippe Auguste , il convient de

dire quelques mots d'olTiciers qui , sous le règne de ce prince et sous celui de son successeur, prirent

part, concurremment avec les prévôts, à l'administration du territoire parisien.

Tds fiirent plusieurs baillis des régions limitrophes , notamment ceux de Senlis et de Gisors

,

dont les actes seront rapportés un peu plus loin, dans les chapitres relatifs à chacune de ces baillies.

Tds flirent aussi d'autres officiers attachés, sdon toute apparence, à la cour du roi, dont l'action

s'exerça dans le ressort de la prévôté de Paris. À cette catégorie peuvent être rattachés :

1* HoooEs DE Bastons.— Il a agi en compagnie d'autres baillis dans des actes des années 1 307
et 1 3og qui seront rapportés plus loin au chapitre des Baillis de Senlis. Les armes figurées sur le

sceau dont il se servait'", écu chargé de six fleurs de lis, conviennent bien à un offider royal.

3* Nicolas de Ganville, qui fut pris pour arbitre , en i a 1 8 , avec le doyen de Saint-Cloud et

Guillaume de Vaugrigneuse, par l'abbé de Sainte-Geneviève et Ferride Paiaiseau". Son sceau est aux

Archives nationales Je n'ose pas l'identifier avec le bailli « Nicolaus de Ghevanvilia », cité dans un

acte de l'année 1 3 1 5 rdatif aux bois de l'abbaye de Vauluisant".

3* HcGUES d'Athies'* {Bago de Ategiù, de Adieiis). — Je suis porté à rattacher à l'Île-de-France

l'administration d'un bailli royd dont deux actes, datés du 31 mars ia3& (n. st.), nous ont été

' Bmud, Uiage desfitjt. 1 1, p. 483 et 486.
* Broud fait observer que les mêmes prévôts avaient

lait recette en 1 a 1 7 de a ,000 livres • pour prisonniers

échappés ». Il s'agit peut-être de l'évasion de quelques-

uns des prisonniers de la bataille de Bouvpes dont ia

grarde avait été conGée aux prévôts de Paris : Isti sunt

prisiones traditi prepositis Parisienstbus per manos ma-

gistri Garini et Johanms Paaiée. » Recueil des histoi:

,

t. XVU. p. 101.
* Act»$ ia Parlement, t II, p. cccii.

* Preuvet, n° 73.
* Eades Arrode figure en laio, lai 1 et I J17 dans

les actes de Pliilippe Auguste, dont il fut le panetier.

Voir Cotai, des actes de PItUippe Aagaste. n" ia3a,

1373 et 1709.
* Bedurches. p. 544-

' «Die Inné fseqnenti, per Nicliolanm Herodem,
aoo 1. » Rte. des hitlor., t. XXI, p. 337 d.

• Ibid.. t XXI, p. a55 a, et t. XXII, p. 788.
* Collection Qairambault, vol. 3o6, p. 337.
" Douflt d'Arcq, Invent. des sceaux, t. 11, p. 384,

n* 6075.
" «Nicolaus de GbamvUe, ballivus domini régis.»

Carlid. de Taii. de Sainte-Geiuvime , p. 353.
" Douât d'Arcq, Invent, des sceaux, t. H, p. a84i

n" 5076. — Figuré en tète de la page i de ce volume.
" Ms. latin 5468, p. 106 et i64.
"* J'ai cité (p. 18*, note8) un acte relatif à l'achat que

« Hugo milesdeAtheiis • fit en 1 307 de 4oarpents de terre

situés « in territorio de Savegniaco ». S'agirait-il de Sa-

vigni-sur-Orge (c" de Longjumeau) , etracneteur aurait-il

tiré son nom d'Athis-Mons, locauté dn même canton?

3*.
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conservés par le Cartulaire de Sainte-Geneviève'. Hugues d'Athies, bai&i du roL, y est mentionné

comme arbitre, avec Thierri de Corbeil et Bertaud, prévôt de CorbeU, pour terminer un différend

entre dame Carcassonne [de Corbeil] el l'abbaye de Sainte-Geneviève.

Hugues d'Athies est connu pour avoir rempli plusieurs missions que Philippe Auguste lui avait

confiées^. Il fut témoin de l'engagement que l'archevêque de Rouen prit à Gisors, en présence du
roi, au mois de janvier i 2a4 {n. st.), de respecter les droits et les libertés du duché de Normandie'.

Il est qualifié de • magister panetarius Francie », en 1 3a4 , dans une charte de Saint-Germain-des-

Prés* et en i aa6 dans une de Saint-Magloire'. Sur deux sceaux, de types différents, attachés à des

actes des années et 1236; il a pour armes un losangé coupé d'un plein; au contre-sceau,

une fleur de lis^

Jean des Vignes [Johannes de Vineis). na3-i aay. — Jean des Vignes, qui rendit les plus grands

serviices au roi en Normandie, s'était d'abord distingué comme prévôt de Paris. Le cardinal Eudes
de Chàteauroux, dans un sermon prononcé à Paris, après une émeute dans laquelle des écoliers

avaient été tués, vante le calme dont la ville avait joui du temps de Jean des Vignes : « Vere vaca-

verat et qiueverat civitas a malo, tempore régis Ludovici et Johannis de Vineis » La prévôté de

Jean des Vignes se place sous le rçgne de Louis VIII. En 1 aa3 ou 1 aa4, l'abbesse du Paradet

vendit une maison à « Johannes de Vineis, tune temporis Parisiensis prepositus' ». Jean des Vignes

est indiqué comme prévôt de Paris en 1 a a 6 par Du Fourny ® et en 1 a a 7 par Brussel II est encore

qualifié de prévôt de Paris dans une charte du mois de décembre i aay Il faut sans doute corriger

en I aay la date ia07 assignée, dans une copie moderne à une charte par laquelle le maître des

Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem vend au chapitre de Saint-Rieul de Senlis un cens de dix

deniers sur une maison de Jean des Vignes , prévôt de Paris.

Jignore quelle raison a pu faire inscrire sur la liste des prévôts de Paris à la date de i aag

,

Pierre du Thillai qui avait été titulaire de cette charge une trentaine d'années auparavant.

Raoul Dessus l'eau {Radalfas Desaper (Ufaam). i a3 1 . — Dans une charte de saint Louis, datée

de Pontoise laSi (n. st.), Raoul Dessus l'eau, prévôt de Paris, est désigné comme s'étant porté

garant de l'observation par l'abbé de Saint-Denis d'un arbitrage confié, en présence du roi, au prieur

d'Argenteuil et à Gui de Chevreuse

Guillaume Barbette. ia34. — Au mois de décembre ia34, un acte rédigé au nom de Guil-

laume Barbette, prévôt de Paris, constata que Richard Le Charron avait approuvé l'assignation, faite

à l'abbaye de Saint-Antoine , par les exécuteurs testamentaires de sa femme, de la moitié d'une maison

et d'une arrière-censive dont les limites avaient été déterminées par les jurés de la ville de Paris'*.

L'acte par lequel Gaze de Saint-Denis abandonnait aux Templiers une maison située sur le Grand
Pont, le a8 septembre 1 a 38, fut dressé au nom des prévôts de Paris, qui le datèrent du Châtelet

et y firent apposer leur sceau"'. On distingue sur ce sceau une fleur de lis fleuronnée de feuilles de

chêne et accostée à dextre d'une étoile, à senestre d'un croissant; la légende gravée autour du sceau

devait être : [SIGILLVM PR]EPOSI[TVREj " PAR.ISIEN[SIS] ".

Simon Barbette et Eudes Popin [Symon Barbete et Odo Pofini). 1 a4 1 • — Au mois de juin i a4 1

,

Simon Barbette et Eudes Popin, citoyens et prévôts de Paris, et Philippe Bocel, citoyen de Paris,

' • Domiiius Hugo de Atcgiis , ballivus domini rcgis >.

Cariai, de Saiate-Geneviève , p. 76 et 186. GalUa christ.

,

t. VII, instr., coi. a3i.
* Catalogne des actes de Philippe Augasie , n" idia a,

1671 et 157a.
' Registre F de Philippe Aagasie, fol. 273.
' Gtée par Douët d'Ârcq , /ntent. des sceaux, p. 3o6,

n" a8o et a8i.
* Ms. latin 54i3, fol. g5.
* Donât d'Arcq, Invent, des sceaux, t. I, p. 3o6,

n" 380 et a8i.
' Cardinid Pitra, Analecla novissiina, t. If, Tuicu-

lana. p. a3o.
' Arch. nat. , S. 4993 , pièce 3a.
* Collection Clairambault, vol. 3o6, p. 397. Cf. Boi^

relli, Recherches sur divers services, p. 73.
•* Usage des firfs, t. I, p. 486.
" Cartttl. blanc de Saint-Denu, t. I, p. 378.
" Collection Moreau, vol. 110, fol. 89.
" Borrelli de Serres, Recherches, p. r>45 et55i.
" « Ex parte aiilcm diciorum abbatis et conventus et

Roberti de Mellento constituti sunt isti plegii Radulfus

Arandeli., ballivus Gisorcii, Radalfus Desuper aquam,
prepositus Parisiensis , et Adam de Dugniaco ...»

Cartttl. de Saint-Denis, ma. latin 54i5, p. 484-
'* Preuves, n* io4. — Sur la famille des Barbette,

voir Borrelli de Serres, Recherches sur divers services,

p. 559 et 56o.

'* «Omnibus présentes litteras inspecturis, . pre-

positi Parisienses, siintem. Notum facimus quod, coram
nobis constituti, Gazo de Sancto Dyonlsio et Agnes,
ejus uxor, Odo de Sancto Dyonisio et Aalîpdis, ejns

uxor, quitaverunt penitus et expresse domui Templi
Parisiensis quicquid juris habebant vel kal>ere poterant

in qoadam domo sita supra Magnum pontem Parisius

,

sicuti se comportât , que fuit defuncti magistri Thome
Coflrarîi. . . Predictis convencionibus interfuerunt Pe-

tms Jenciens, Nichoiaus BaHbete, Omundus Poissun-

narius, Petnis Flandrensis et Johannes Blanchet. In

cujns rei memoriam , presentem paginam sigillo prepo-

sîtomm Parisiensium dnximus roborandam. Actum in

Casteleto Parisiens! , anno Domini m* ce* tricesimo oc-

favo, die martis ante festum beati Remigii». Original

aux Archives nationales, S. 6077, n* 48.
" On pourrait aussi proposer la restitution des mots

preposilorum Parisiensium.

" Douët d'Arcq, Invent, des sceaux, L II, p. 183,
n* 4456, d'après une pièce des Arch. nat., S. 6077,
n* 48. — Ce sceau a été gravé dans la Revue archéo-

logique, i85a, 9* année, t. IX, pl. aoo; In planche ac-

compagne un article d'Eldmond Dupont Sur un recueU

de sceaux du Châtelet de Paris, auquel il iaut renvoyer,

ainsi qu'à l'Inventaire des sceaux de Douët d'Arcq

(1. II, p. 1 8a et suiv.) , ceux qui seraient curieux de
connaître les diiïérents types du sceau de la prévôté de
Paris.
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déterminèrent, à la suite d'une enquête ordonnée par le roi, dans quelle propOTtion les hommes de

Neuilii devaient contribuer à la taille que les religieux de Saipt-Maur-des-Fossés levaient dans leui's

domaines quand le roi exigeait une aide d'ost'.

C'est sans doute à cette gestion de la prévôté de Paris qu'il faut rapporter le texte de l'année

I a6a où se trouve rappelé un acte de justice àccompli, envirort vingt-cinq années auparavant, par

sire Eudes Popin ^.

Je crois pouvoir rattacher à la même gestion cë qui est dit dans un registre de l'.abbaye de Saint-

Germain au sujet d'un prisonnier qui fut remis à la justice de Saint-Germain, « eu tens que Symon
Barbeite estoit prevost de 'Pai*is' ».

HcNODD dRtaplrs {Hltnoldtts de StapuUs). ia43. — C'est au nom de Hunoud d'Étapies,

prévôt de Paris, que fut rédigée, en mars i a43 (n. st.), une charte relative à la vente de terrains

situés à Clamart , daits la censîve de Saint-Martin-des-Champs Lancel6t,à qui nous en devons une

copie, nous appi'cnd que l'original, conservé dans les archives de Meudon, était muni d'un sceau

ayant pour légende SIGILL. PREPOS. PARISIENSIS ; dans le c-hump du sceau était un écii chargé

d'une fleur de lis cantonnée de deux coquilles au-dessus, avec un château à trois tours au-dessous

de la fleur de lis.

Eddes Popin et Raoul de Paci. i a^S. — Ces deux prévôts sont connus pour être allés à Saint-

Denis faire signifier par deux sergents du Ghâtelet à des marchands de Paris et de localités autres

que Saint-Denis qu'ils ne pouvaient pas rester dans les loges du Lendit après la clôture de la foire.

La signification se Bt un vendredi, lendemain de la fête de saint Pierre, c'est-à-dire un 3o juin.

C'est ce que nous apprend une enquête, dont il convient de rapporter ici le titre et les deux premiers

paragraphes :

Hec est inqnisitio de interpresuris qae dvibus Parinensibos et servientibus domini régis nnper facte faerunt apud
Lenditum, quam iiupisitionem dominus Petrus de Castris, miles, et Odo Ruffus et Phuippus Boutel fecerunt.

Radnlphusde Paciaco, juratus, dixitquod, die veneris in crastino beaû Pétri, ipse et Odo Popin iverunt apud
Lenditam summo mane , et ibi dimisei-unt Guilielmum Faguée et Guilielmum Pelliparium , servientes CastaUeti

Parisiensis, et preceperant eisdem ut ipsi irent per Lenditum et preciperent ex parte aomini régis omnibus merca-

toribus Parisiensibus quod ligarent et defTerrent omnes merces suas apud Parisius ad mercatum , et quod preciperent

alienis mercatoribus quod ligarent et portèrent merces suas quocunque vellent, quia nundine Lenditi amplius non
durabant, îmino, jam din est, erant transacte. . >

Odo PojHn, juratus, dixit idem et per orania quod Radulphus precedens dixit, hoc addito quod ipse dixit quod
ipsemet de manu sua capiebat merces et jactabat in logiis mercatorum iliorum qui nolebant (acere mandatum domini
reg^, et custodi pondens dixit quod removeret pondus vel disnimperet cordas, et ei videtur quod d^buisset plus

fedssei quoniam noiebant facere mandatum domini régis *.

L'écriture de l'enquête dénote le milieu du xiii* siècle. C'est aussi à cette époque que se rapportent

le nom d'Eudes le Roux, qui dirigea l'enquête, et les noms de Raoul de Paci et d'Eudes Popin, les

deux principaux témoins. Puisque l'incident sur lequel porta l'enquôte s'était produit un vendredi

3o juin
,
pour en déterminer la date, il faut chercher une année qui ait eu A pour lettre dominicale.

Or, pour une période de seize années, de 1 3 35 à i a5o , c'est seulement à l'année i a45 que la lettre

dominicsde A fut applicable au calendrier du mois de juin.

TeUe est la raison qui m'a décidé à rapporter à l'année tiltb la prévôté d'Eudes Popin et de

Raoïd de Paci. Les raisons que M. Borrelli de Serres a invoquées pour la placer âeiik^ k ultUne
m'ont point paru convaincantes *.

Renaud Le Conte [Reynaldas iictasU Comtes). ia46.— En mai 13^6, Renaud Le Conte débouta

les habitants de Torci d'un droit d'usage qu'ils réclamaient dans un bois du prieuré de Goumai''. Le

sceau de ce prévôt porte tm écartdé de fleurs de lis *.

Gaotier Le Maître et Guerne de Verderir. 1347- — Le 3 août 1,347, accord fut conclu

entre les maîtres foulons et leurs vdets, par-devant le châtelain du Louvre, sire Gautier Le Maître et

Gueme de Verberie, prévôts de Paris, Eudes Popin et Eudes Le Roux".

' CartaL de Saint-Maur, ms. latin 54 16, p. 376-378.
' Tanoo, Hist. detjasticet. p. ibà.
* Tanon, Hût. desjasticet, p. 4>6.
' Preuves, n"ii3.
* Archives nationales, J. io3o, n* ao.

* Voici le raisonnement de M. Borrelli de Serres

(p. 545, note 11):

« J. io33 (ao), enquête sans date, dont ont été com-

missaires Eudes Le Roux et Pierre de Castei. Celui-ci

bst décédé en 1354 Dès lors notre liste ne laisse de

place pour la prévôté de Popin avec Pacy que de 1 a43

à ia44, en I346 ou en 1347- Or tous deux étaient en

1 a46 dits simplement bourgeois de Paris ( L. 878 j , et il

semble que d'antres noms doivent être pris pour 1 a47 »•

L'auteur de te raisonnement écarte l'année ia45,

mail sans raiion pianaible. 11 a été conduit à l'éli-

miner parce qu'il a placé en ia45 la prévôté de
« Gnernon de Verberie et de Gautier Le Maître > , qui

doit être rejetée à l'année 1347, comme on va le voir

dans un instant.

' Oiig. , Arch. nat. , S. i4i7, n* i4. Indiqué dans

une note d'André Du Ghesne, Collection Balnze,

vol. 77, fol. 3 V*.

* Ekiaet d'Arcq, Invent. des sceaux, X. II, p. i84,

n*4466.
* Cette charte a été publiée par Oepping ( lÀvre des

métiers, p. 397) avec la date «mil n* Lvn, au mois

d'août, le jour saint Elstiennei. J'ai cru devoir adopter

la correction proposée par M. Borrelli (p. 545) : «mil
11* XLVtti; mais c'est, je crois, par suite d'une méprise

qu'au même endroit (note i3) M. Borrelli avance que
la charge de prévôt avait été occupée en 1345 par les
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Gadtier Le Maître et Nicolas Barbette [Galteras Magister et Nieolaat Barbete). isSo. — En
1 aSo, ces deux prévôts voulurent s'attribuer la connaissance d'un vol commis sur la terre du cha-

pitre de Saint-Merri

EooES PopiN et Eudes Le Roux (0(2o Popin et Odo Raffas). i a5o. — Dans le courant de l'année

I aSo , aux deux prévôts qui viennent d'être nommés durent succéder Eudes Popin et Eudes Le Roux

qui, au mois de septembre, réclamèrent les biens d'un individu décédé sans héritier sur la terre de

Saint-Merri^.

Au mois d'août de cette année, Eudes Le Roux, cité devant l'of&cialité , eut à expliquer

comment il avait arrêté, dans les limites de la juridiction royale, deux serviteurs d'un chanoine de

Paris, sans porter atteinte en aucune façon aux prérogatives du chapitre et à l'immunité du
cloître'.

M. Borrdli* prétend qu'Eudes Le Roux n'avait pas pu entrer avant 1 353 dans ime association

pour exploiter la prévôté de Paris, et qu'en i aSo , il avait simplement la charge de garde des haras

du roi. Le texte du Gartulaire de Notre-Dame qui vient d'être cité attribue formellement le titre de

prévôt de Paris à Eudes Le Roux au mois d'août i -jSo, et la garde des haras du roi à la même date

appartenait non pas à Eudes , mais à Pierre Le Roux

Eudes Popin et Hervé d'Hierre. i a5o. — Au mois de décembre i aSo , la prévôté était entre les

mains d'Eudes Popin et de Hervé d'Hierre. Ils furent obligés de renoncer à la prétention qu'ils

avaient élevée d'attribuer au roi les biens d'un individu décédé sans héritiers sur la censive de Sâdnt-

Merri ®. n semble que cet Hervé d'Hierre ait remplacé Eudes Le Roux , que nous venons de voir as-

socié à Eudes Popin et qui était en fonctions au cours des mois d'août et de septembre de la même
année.

Étienne Tastesaveur d'Orléans et Guerne de Verrerie {Stephanas Tatesavears de AureUanis et

Gaerno de Verbrie). ia53. — Ces deux personnages, qualifiés expressément de prévôts de Paris,

siégeaient au conseil du roi le a 5 février i a53 (n. st.)^. Le premier devait aller quelques mois plus

tard administrer la baillie de Sens; le second avait été déjà prévôt de Paris, et plus anciennement

bailli de Verneuil.

Le rédacteur d'un registre de Saint-Germain-des-Prés a dû commettre une confusion quand il a

rapporté la prévôté d'Etienne Tastesaveur associé avec Gautier Le Maître à une époque antérieure

de deux années à la croisade de saint Louis :

Ce sont les cas qui sont avenu ii anz devant que It rois ala outre mer. . . Ce fu au tens &tieime Tateuveur et

Gantier Le Mestre, embedeus prevost de Paris *.

Jeam Bigue [Johames Bigue). ia53. — Il est à croire que Jean Bigue remplaça Étienne

Tastesaveur. Deux textes du Cartulaire de Saint-Merri nous le montrent en fonctions dans

le cours de, l'année ia53. L'un est relatif à la réclamation qu'il éleva au sujet d'une vo-

leuse que le maire de Saint-Merri avait fait emprisonner*. L'autre est daté du mois de sep-

tembre

Eudes Le Roox et Hervé d'Hierre [Odo Rafas, Herveas de Hedera). i a56-i a 58. — Une charte

relative aux foulons de Paris fut expédiée au mois de juillet ia56 par Eudes Le Roux et Hervé

d'Hierre, gardes de la prévôté".

L'association de ces deux prévôts est attestée par un texte relatif aux droits de justice qui appar-

tenaient ù Meudon aux religieux de Saint-Germain-des-Prés. Un registre des Arclùves nationales

nous apprend que ces droits furent reconnus en plains plez, ou tens Hervi d'Ierre et Oede LeRous,
qui estions prevost ».

Le 37 juin i aSy, Eudes Le Roux, prévôt de Paris, fut témoin du rembounement fait parie roi

à Mahaut, comtesse de Boulogne, du montant des revenus des terres de LiUebonne et d'Au-

mde".

mêmes Gautier Le Maistre et Guerne de Verberie , et il

cite comme autorité « Delamarc , PoL, I , io4 , et Hùt, UtL,

XIX, 108 >. J'ai vainement cherché dans les deux édi-

tions du Traité de la Police, de Nicolas Ociamare.le pas-

sage auquel renvoie M. Uorreili. Quant à YHistoire Utlé-

raire de la France (t. XIX, p. 108], c'est en passant et

sans aucune justification que Daunou, dans ce passage,

a mis en avant l'année ia45.
' Mém. de ht Soc. tbist. de Paris, t XVHI, p. 163.
' Ihid., p. 161.
' • OdonemdictumRuQum, prepositum Parisiensem,

citari fecîmiis coram nobisi » Lettre de l'oflScial de Paris

dans le Cariai, de Notre-Dame de Paris, t. H, p. et

474.
' Recherches, p. &46.

' • Petrus de Chambiiaco et Petrus Rufus , custodes

pullanorum. • Rec. des histor. , t. XXII , p. 7^0 e.

* Mém. delaSoc.de thist. de Paru. t. XVIII, p. 16a.
' Preuves, n' i35.
* Tanon, Hisl. des justices, p. 4 16.
* Mimoires de la Soc. de Ihist. de Paris, t. XVIII,

p. 161.
" Ibid.. p. i63.
" Depping , ed. du Livre des métiers , p. 307.— Brussd

{Usage des fiefs, t 1, p. 477) cite, avec la fausse date

de 1377, la charte relative aux foulons, portant en téte

les noms d'Eudes Le Roux et de Hervé de Dierre(«(c).

" Tmon , Hist. des justices . f. ki6.
" Layettes du Trésor des cnaries, t. III, p. 36a,

n' 435o.
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Le même Eudes le Roux tint en i u 58 la prévôté de Paris avec Hervé d'Elierrc : ces deux prévôts

paraissent avoii' assisté au conseil du roi le aS février i 258 (n. st.) dans ie courant du mois

d'avril, ils donnèrent une somme de 5o livres à l'abbaye de Saint-.Maur-des-Fossés pour acquérir le

droit d'annexer au Ghâtelet un morceau de voûte situé devant la porte dudit Châtelet et dépendant

de la sacristie du prieuré de Saint-Éloi ^

Jean DE Chambaudon et PiEaaE Gontier. laSg. — Le 26 février i'a59 (n. st.), le roi repoussa

les prétentions des prévôts de Paris , « Johannes de Chambaudon et Petnis Gonterii » , qui voulaient

s'attribuer des droits de juridiction sur des hôtes du chapitre de Paris établis à Epiais ^.

Jean de Chambaudon parait avoir été d'abord maire de Montreuil *, puis maire de Compiègne'^.

Pierre Go.xtier. 1260-1261. — Au nom de Pierre Gontier, garde de la prévôté de Paris, fut

passé en juin 1 260 l'acte par lequel Gui d'Erbloi, chevalier, et Jeanne, sa femme, veuve de Guil-

laume, dit Bateste, écuyer, vendirent a l'abbaye de Saint-Denis des bostises situées à Aubervilliers

Ce prévôt rendit un compte qui fut consigné sur un rouleau de l'année 1260''. C'est en son nom
que fut rédigé, au mois de février 1261 (n. st.), un acte relatif à l'exécution du testament de Hum-
bert Cochart, chanoine de Bayeux*. Un acte de son administration est rappelé dans un compte de

l'année 1261

Un jugement du Pariement de la Pentecôte 1 2 63 mentionne une enquête faite par ordre de la

reine Blanche, du temps de Pierre d'Echantilli, bailli de Sens, et rni témoignage recueilU de la

bouche de Pierre Gontier, alors prévôt de Paris On peut se demander si Pierre Gontier n'a pas

été prévôt de Paris à deux reprises; l'époque à laquelle U aurait rempli cette charge pour la première

fois serait incertaine.

Le rouleau de l'année 1260, cité quelques lignes plus haut, renfermait, à côté du compte de

Pierre Gontier, prévôt de Paris , le compte du garde de la ville de Paris : « Gaufridus de Courfe-

raudo, miles, custos ville Parisiensis". »

Ije même titre est donné dans un compte de la Toussaint 1261 à un chevalier, qui n'était plus en

vie : « defunctus Guillelmus de Garennis, miles, quondam custos ville Parisiensis ,— et dans un

compte de l'Ascension 1 262 , à « dominus de Ybleio, custos ville Parisiensis ». Dans ce$ officiers,

Brussel a reconnu des chevaliers du guet, et il cite Jean de Russellières comme ayant rernph cette

charge en ia65

^TIENNE BoiLEAD (Stephaitus Bibens aquam, Estiennc Beauleaa, Boileaa, Boileae, Boiliaae, Boisleaae).

1 261-1 269.— Etienne Boileau est assurément l'un des plus célèbres prévôts de Paris. Le Livre des

métiers, recueil des statuts des corporations industrielles et commerçantes parisiennes V», auquel son

nom est resté attaché, suffirait pour justifier cette célébrité, qui remonte à une date fort ancienne.

Elle est, en efifet, attestée par des témoignages postérieurs à peine d'une trentaine d'années à la

mort d'Étienne Boileau'*. Je ne puis mieux faire que de reproduire ici ce que dit à ce sujet le sire de

Joinvilie : '

La prevosté de Paris estoît lors vendue aus bourjoisde Paru, ou a aucuns. Et quant il avenoit que aucun l'avoient

achetée, si soustenoicnt leur enfans et lour neveus en leur outraiges; car li jouvencel avoient fiance en lour parens

et en lour amis qui la prevostei tenoient. Pour ceste chose estoit trop li menus peuples défoulez, ne pouoienl avoir

droit de riches homes, pour les grans presens et dons que il fesoient aus prevoz. . . Avec ce, il avoit tant de mau-
faitours et de larrons a Paris et dehors que touz U païs en estoit pleins. lÀ roys, qui metoit grant diligence com-
ment li menus peuples fust gardez, sot toute la veritei; si ne vout plus que la prevostei de Paris fnst vendue, ains

donna gaiges bons et grans a ceus qui dès lors en avant la g.irderoient. Et toutes les mauvaises constumes, dont li

Eeuples [looit estre grevez, il aboli. Et iist cncperre par tout le royaume et par tout le ptys ou l'on pourroit trouver

orne qui feist bone Justisc etroide, et qui ncspargnast plus le riche home que le povrc. Si li Tu endiliez Estiennes

Boylyauc , liquex mamtinl et garda si la prevostei que nus malfaiterres , ne liarres , ne murtriers n'osa demourer

a Paris qui tantost ne fust pendus on destruiz; ne parentés, ne lignaiges, ne ors ni ai^ens, ne le pot garantir. .

.

'
. < Anno M ce Lvit , die lune post festum Cathedre

l>eati Pétri , présentes fuerunt in caméra régis dominus
Petrusde Fontanis, miles, dominus Matheusde Hiaune,

miles, tune baiUivus Viromandensis, dominus Julianus

de Perona , miles , quondam baillivus de Vernolio , ma-
gister Emaudus, cjui luit clericus defuncti Henrici, quon-

dam archiepiscopi Senonensis, Radulfus dictus Malet,

Odone dicto Ruib et Erveo de Eldera tune prepositis

Parisiensibus. • Note d'Ândré Du Chesne , tu^e d'un

Cartulairc de Saint-Maiiin-des-Cbamps , Collection Ba-

luze, vol. 55, loi. 336.
* Layettes da Trésor des chartes, t. III, p. 456,

n* 44.77.
' Cart^. de Notre-Dame. t. III, p. 43a.
' Layettes du Trésor des chartes, t. III, p. 546, col. 1,

n'463i.
* Ibid..f. 53a, n" 4612.
* Cartal. de Saiitt-Denis , ms. latin 54i5', p. 391.
' Rec. des histor,, L XXII, p. 743 g.
* «Petros Gontier, costds prepositure Parisiensis.»

Cartal. de Saint-Antoine de Paris (Arch. nat., LL i5()5),

fol. 34.
* • De minutis exjdetb de tempore Pétri Gonterii. •

Rec. des histor., t. XXU, p. 744 j.

" Olim. t. I, p. 177.
" Rec, des histor., t. XXII, p. 743 g.
" Ibid.. p. 744 d.

" Ihid. , p. 747 c.

" Usage desJicjfs , 1. 1 , p. 47 » • Cf. Borrelli , Recherches

sar divers services publics, p. 565.
" H en existe deux éditions :^ I. Règlements sar les arts

et métiers de Paris, rédigés au xiii' siècle et connus sous

le titre da Livre des métiers d'Etienne Roileaa, publiés

par G.-B. Depping. Paris, i837,in-4°. [Collection de do-

cuments inédits.) — II. Le Livre des métiers dEtienne

Boileaa, publié par René de Lespinasse et François

Bonnardot. Paris, 187g. In-4''. {Histoire générale de

Paris.)

" Grandes chroniques, Rec. des histor. , t. XXII, -p. 118.

Joinvilie, éd. de la Soc de l'hist. de France, p. a54-
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La réforme dont il est ici question, et à l'application de laquelle Étienne Boileau fut intilnemenl

associé, eut un double résultat : abolir l'usage de bailler annudlement à des fermiers l'exploitation

de la prévôté, et mettre les prévôts de Paris sur le même pied que les baillis et les sénéchaux des

provinces, ce qui n'avait été pratiqué que très accidentellement pendant la première partie du

xm* siècle.

M. Borrdli de Serres • ne s'est pas borné à déterminer très judicieusement le caractère de cette

réforme; il a fait justice d'une bonne partie des légendes et des erreurs qui obscurcissaient la bio-

graphie d'Étienne Boileau et qu'il est inutile de rappeler ici. Je dois me borner à une brève énu-

mération des faits qui jalonnent la carrière administrative du célèbre prévôt de Paris. Sa nomination

à la prévôté parisienne ne doit dater que de la fm de l'année i a60 ou du commencement de 1 a6 1

.

C'est à tort qu'on a voulu la faire remonter à 1 a58, ou même à 1 a54. La date de 1 a58 repose sur

un acte dont la fausseté sera démontrée \m peu plus loin, et celle de 1 a54 sur une note ajoutée en

caractères du xv* siècle, dans la marge de la première page d'un exemplaire du Livre des nîétiersK

1 1 mon ia6i (n. st.). Acte passé au nom du prévint Etienne Boileau, rriatif an don d'une maison sise à Paris,

bit pr Tliomas L'Anglais, «de Footeilot, k i'abbaye de Malenoue'. — La nomination d'Etienne Boileau comme
prévdt devait alors être asses récente ; il était encore prévât à Oïlëans au mois d'avril 1 a6o

Août ia6i. Acte d'Étienne Boileau, garde de la prévAté, pour une donation faite à l'abiiaye de Saint-Antoine

par Jean Le Flament, bourgeob de Paris *.

Décembre ia6i. Acte du même, relatif à une donation laite à l'abbaye de Saint-Antoine par le même bien-

iaiteur *.

ia6a. Compte du terme de l'Ascension'.

I a63. Etienne Boileau rotnot entre les mains de l'abbë de Sainte-Geneviève un meurtrier et un voleur qui étaient

justiciables de cette abbaye '.

ia6&. Jugement rendu par le Parlement, dans là session de la Chandeleur, sur une enquête d'Etienne Boileau*.

ia6i. Jugement de la session de la Pentecôte, relatif à la justice de Roissi en France, d'après une enquête

d'Étienne Boileau '*.

Avril ia65. Acte passé au nom du prévAt Étienne Boileau, pour la vente d'une maison sise en la rue ans Fau-

conniers ".

Juin ia65. Acte relatif à la vente de cens dus pour des terres situées À Noiù-le-Sec. D commence par ces mots :

«A touzceus qui ces lettres verront, Estiene Boiiiaue, garde de la prevosté de Paris, salut. Noos feson a savoir

que par devant nous vint Madame Ysaliel, dame de llomninville
, jadis famé feu monseigneur Robert de Poissi,

chevalier, et requenut qu'ele avoit, de son propre héritage, a la ville de Noisi-le-Sec, quatre livres trois solx et trois

deniers et maaue de chief cens ... •

ia65. Jugement prononcé au Pariement des octaves de la Toussaint, relatif à la justice de Villeron, conformé-

ment i une enquête d'Étienne Boileau

ia66. Cc»npte du terme de l'Ascension

Mai 1 a66. Acte rdatif à la vente des droits que Jean de Servon pouvait avoir sur le moulin de Fontaines de lez

Chaalis. Boileau y est qualifié de garde de la prévôté de Paris ".

Août 1 366. Copie de charte certifiée par Étienne BoBean

ia66. ^enne Boileau rend un faux monnayeur à la justice de Sainte-Generiève

1367. Jugement du Pariement, rendu dans la session de la Pentecôte, par lequel lurent rejetées, à la suite

d'une enquête d'Étienne Boileau, les prétentions des mmnes de Saint-Martin^des-diamps sur un terrain limitrophe

du marché du roi à Paris".

ia68. Jugement de la session des octaves de la Chandeleur reconnaissant les droits de justice de l'abbaye de
Saînte-Generiëve à Bruyères : ce jugement avait été précédé d'une enquête d'Étienne Boileau'*.

* Becherehes sar divers services pabUcs, p. SSi-Sya :

< Une légende administrative , la Réforme de la prévôté

de Paris et Étienne Boileau. •

* «Anno HCCLnii effectua est prepositns Parisiensis

dictus'Stephanus Boileaue, ut patet per' cronicas. • Ms.

français a^oGg, venu de la Sorbonne. La première page

de ce ms. est reproduite en fac similé dans l'édition du
Livre des métiers qui lait partie de l'Histoire générale 'de

Paris.

' Analyse dans le vol. ^3 de la collection de Bréqni-

gny, fol. aoo.
* Borreiii de Serres, p. bi"]. Un acte du temps

où Étienne Boileau était prévôt d'Oriéans est rappâé
dans un arrêt du Pariement de la Chanddeur ia7i

(n. st.). (Him, t. I, p. 846.
' Cartal. de Saint-Antoine de Paris, foL 35 v^

*

u
11

Cartal. de Smnt-Anloine de Paris, fol. 36 v*.

Rec. des histor. , t. XXII
, p. 7^7 c.

Tanon, Hist^ des jutieet, p. 356 et 357.
CKim.t. I, p. 187.
OUm, i. I, p. 19a.

Layettes du Trésor des chartes, t. IV,

n* 5o3o.
" CartuL de &mt-Datit, nu. latin 54 1 5, p.
" Olim, t. I, p. a la.
" Rec. de* hist., t. XXII, p. 748 a.

" CartuL.de Chaalit, ms. latin 171 13, p. g3.
" Layettes du Trésor des chartes, t. IV, p.

n" 5ao7.
" Talion, Hist. des justices, p. 357.
'

OKni,t. I.p. 354.

/6ùf.,t. I,p. a66.

P- lag.

345.
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Février 1368 (n. st.). Acte relatif à nne vente que «Monseigneur Huitace, dit Boennemyn, chevalier,» fit à

l'abbaye de Saint-Denis. II est dressé au nom de « Etienne Boiliaue , garde de la prevosté de Paris ». — Une autre

vente iaite par le même chevalier, au mois d'avril 1367 (ly-So avril 1367 ou 1-7 avril 1368 de notre manière de

compter) , est l'objet d'un acte rédigé suivant le même formulaire que le précédent

Mai et juin 1 s68. Deux chartes rdatives aux droits de Pierre de Grisi sur le pressoir de Valenton. Toutes les deux

sont rédigées au nom de • Estiene Boiliaue, garde de la prevosté de Paris ' >.

1369. Gimpte du terme de la Chandeleur'.

i3 novembre 1 36g. Etienne Boilean est témoin de l'hommage rendu à l'évàque de Paris par Robert, fils du roi,

comte de Nevers, pour le château et la chàtellenie de Montjai

1 36^. « Quittance donnée & l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés , par Étienne Boileau , chevalier, prévôt de Paris

,

de la dixime qu'ils ont payée pour le terme de la Saint-Jean 1369 '. »

1369. Etienne Boileau , dans les derniers temps de son administration, voulut faire acte de juridiction dans les

censives du chapitre de Notre-Dame *. La résistance des chanoines alla jusqu'à faire lancer l'excommunication contre

le prévôt, et il twut l'intervention de saint Louis pour que l'absolution fbt prononcée le a5 décembre 1369,
déclaration faite par Philippe de Cahors, clerc du roi, que satisfaction serait donnée au chapitre'.

L'absolution d'Etienne Boileau dut être un des derniers événements de sa vie. Son successeur,

Renaud Barbou , était en fonction dès le mois d'avril 1 2 70, et M. Borrelii de Serres ' a signalé un acte

de ce même mois d'avril 1370 dans lequel figure Marguerite, fille de feu monseigneui* Etienne

Boileau, chevalier. La mort de cdui-ci doit donc être arrivée entre le 25 décembre 1 36g et le mois

d'avril 13 70.

Étienne Boileau ajoui d'une assez grande célébrité pour que plusieurs familles aient voulu rattacher

son nom è leur généalogie. Afin de justifier cette prétention, on est allé jusqu'à commettre des faux**.

Telle est , pour citer un exemple , l'origine d'un contrat daté d'Angers , le mardi avant la Saint-Denis

,

l'an de griice ia58, par lequel «Estienne Boylesve, chevalier, prevost de Paris, et Marguerite de

La Guesle, sa femme, > prirent certains engagements en vue du mariage de Fouquet, leur fils, avec

Jidienne, fille de Jotiffiroy de Ghazé, chevalier Cette pièce constitue un faux des plus grossiers.

Etienne Boileau s'y qualifie prévôt de Paris , charge qu'il occupa seidement deux ans plus tard : on a

vu, à la page précédente, qu'au mois d'avril 1 a 60 il n'était encore que prévôt d'Orléans.

Au faussaire qui a fabriqué cet acte il faut attribuer une sentence prononcée par Hugues Aubriot,

garde de la prévôté de Paris, le 5 des ides de novembre 1 368 , sous le règne de Charies V en France

et d'Édouard en Angleterre; par cette sentence, Jean Boileau, chevalier, était autorisé à amortir un
cens dont l'origine était un emprunt contracté, il y avait plus de cent vingt ans, par Étienne Boileau,

pour payer sa rançon quand il avait été fait prisonnier par les Sarrasins au siège de Damiette : « censum

creatumperStephanum Boisleveum , prepositum Parisiensem, predecessorem nostrum (c'est Hugues

Aubriot qui parle) et dicti Johannis attavum, eo tempore quo dominus Ludovicus rex obséderai

civitatem Damietam, et ubi dictus Stephanus a Sarraceniscaptus iuerat, et pro redemptione sua Gal-

terus a Gudlea , miles , mutuo dederat ducentas libras auri , et postea censum &nnuuin decem librarum

auri illi assignaverat super domum suam sitam Parisius, prope fanum sive edem sacram Divi Ger

mani de Lauxerio, donec posset redimere istum censum annuiwi » Entre autres anomalies, on doit

relever dans cette sentence l'emploi du latin , l'usage du calendrier romain pour désigner le quantième

du mois, la mention du règne du roi d'Angleterre, la stipidation en livres d'or et l'expression/onam
sive edan sacram Divi Germant de Laaxerio. C'est aussi de la même source impure que doit provenir

un testament dans lequel «Jehan Boylesve >, chevalier, partant pour aller combattre les Sarrasins en

Hongrie (avril iig6), prescrit à son lils de prendre pour armes trois croix d'or penchées, au lieu de

trois étoiles d'or, parce que, dit-il, « entreprenant ce veiage à l'honneur de Dieux et de sa passion qu'il

soufrit en la croix, por le sdut et remède de l'ame de moy et de ma feue femme Andrée , ge me suis

voué et faict peindre sur mon escu et jacquette d'armes les dictes trois croix ».

Ces faux actes ont dû être fabriqués dans la seconde moitié du xti* siècle ; ils ont été produits uu

Pariement en iSS^ C'est conformément au prétendu testament de iSgG que les armes de la

famille du prévôt de Paris ont été gravées en 1 5g8 et en 1 6a8 dans le Catabgae des prévôts de Paris

depuis le ny saint Louis. La première édition de cet ouvrage, dédiée en 1 555 à Henri II par Jean Le

' Ces deux actes ont été publiés par M. de Lespinasse

,

Le Litre Jet mèlieri, p. xii et xiii, notes.

* CartuL de Saint-Maur-des-Fostêt , ms. latin 54.i6,

p. 18g et 190.
' Bec. des histor., t. XXII, p. 7^8 f.

* Cartal. de N.-D. de Paris, 1. 1, p. 171.
' Note de Dom ViUevieille, dans le ms. firançais

33087, ? àii.
* Cartal. de AVD. de Paris, t. lli, p. 376-377.
' lbid.,p. 433 et 434.
* Recherches sur divers services, p. 54g-
* Indépendamment des actes dont il va être question

et qui ont été fabriqués an xvi* siècle pour une famille

angevine, un faussaire du xvii* siède a déployé tonte son

TOME XXIV.

industrie pour rattacher Etienne Boileau à ia famille de

Nicolas Boileau Despréaux. On peut voir ce que Daunou
a dit à ce sujet dans VHisl. Ull. de la France, t. XIX,

p. io5 et 106.
" Ce contrat a été publié par M. Paul de Farcy, à la

f).

7g d'une Histoire génèalogiqae de lajamille de Boylesve

Angers, igoi , in-8*: extr. de la Bévue de VAnjou). —
J'ai eu l'occasion d'examiner l'origiml de cet acte et

des deux autres dont il va être question. L'écriture

suffit pour en faire reconnatlrc In rnusseté.

" Acte publié dans le même ouvrage , p. 86.
" lbid.,f. 89.
" Voir 1 arrêt du 10 décembre 1687, publié par

M. de Farcy, p. si.

4*
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Feron, ne mentionne que les premières armes : « d'aair à la fasce d'argent, à deux estoilles d'or en

chef et mie gerbe d'or en poincte, liée de gueuUes, autrement à trois estoilles d'or sans gerbes. »

Renadd Barbou {Regînaldus Barboa, Barboti, Btwbo). layo-uyS. — Renaud Barbou, que

Philippe le Hardi et Philippe le Bel honorèrent de leur confiance, était originaire de Chartres, « civis

Carnotensis », comme il est dit dans un jugement rendu au Parlement de la Chandeleur 1 2 yo (n. st)

Il fut prévôt de Paris au moins depuis le mois d'avril 1 2 70 * jusqu'au mois d'août i a On ren-

contre entre ces deux dates des actes dans lesquels il est qualifié de garde de la prévôté de Paris *,

titre déjà employé pour plusieurs de ses prédécesseurs , et dont l'usage devient très fréquent à la fin

du xiii* siècle et au commencement du xiy*, sans qu'on puisse dire s'il différait du titre de prévôt,

ce qui me semble assez douteux.

Renaud Barbou marcha sur les traces de son prédécesseur. Il a attaché son nom à la rédaction des

statuts des corporations parisiennes des drapiers^ des fileuses', des foulons'', des fabricants d'oubliés

^

Les registres criminels de Saint-Germain " et de Saint-Maur '° montrent avec quel soin jaloux et

parfois excessif il veillait à la conservation des droits de justice du roi dans la ville et la banlieue de

Paris.

C'est sous son administration que commencèrent à se midtiplier les contrats notariés, dressés au

nom du prévôt, sous le sceau du Ghâtelet, c'est-à-dire de la prévôté. On lui attribue la fondation de

la confrérie des notaires du Châtelet, dont les statuts furent reconnus au mois d'octobre 1 3oo
Je dois accorder une mention spéciale k plusieurs des actes de Renaud Barbou :

Le a5 août 1270, le jour même où saint Louis, sous les murs de Tunis, rendait son âme à Dieu, Simon , abbé de

Saint-Denis, et les autres maîtres de la cour du roi, réunis au Temple, autorisèrent les chanoines de Notre-Dame à

terminer un travail entrepris à une maison de leur censive sur le Grand Pont , travail que le prévôt Renaud Barbou
avait fait interrompre à la requête des maîtres ou prévôts de la marchandise

Le Pariement de la Chandeleur lavi (n. st.) décida que Renaud Barbou avait indûment voulu s'opposer

à l'exercice des droits de justice de l'Hôtei-Dieu de Paris".

la août laya. Renaud Barbou assista i l'hommage que Robert de Béthune rendit à Févêque de Paris, pour le

château et la chàtellenie de Montjai

Ao&t 1373. En présence de Renaud Barbou, les droits dejustice des chanoines de Notre-Dame sur ieurcensive

de Gariande à Paris furent reconnus par Philippe, évêque d'Evreux, et par maître Henri de Vézdaï Il est bon,
l'occasion s'en présentant, d'appeler l'attention sur ces deux hommes d'I^lise, qui ont tenu une grande place dans

les conseils de saint Louis et de Philippe le HardL Une notice a déjà été consacrée à Henri de Vézeiai . L'antre,

Philippe de Cahors qui occupa le siège éplscopal d'Évreux de i a 6g à i a8 1 et qui fut peut-être chancelier de France

en laog", mériterait d'être l'objet d'une note biographique plus développée que l'article de la GaUin christiana^*.

35 septembre 1373. Renaud Barbou rend |^ar effigie au chapitre de Paris le corps d'un voleur qui avait été arrêté

dans un moulin du Grand Pont soumis à la juridiction dudit chapitre **.

1 373. Renaud Barbou , à la suite d'une enquête, définit les droits respectifs du roi et du chapitre de Paris sur les

hôtes de Saint-Bon. Le régiment fut publié et enregistré an Ghâtelet".

* OKm,t.I,p.3aa.—Sur les rapports de Renaud Bar-

bou et de sa famille avec la ville de Chartres, voir le

Cariai, de N.-D. de Chartres, t. I, i34, et t.n,p. igS et

198. Voir aussi ce qui en sera dit dans le chapitre des

Baillis de Rouen , à propos de Renaud Barbou.— Un
Jean Barbou, chanoine de Chartres, avait fondé son

anniversaire dans la cathédrale de Chartres. Cartul. de

N.-D. de Chartres, 1. 111, p. 191.
* Lespinasse, Les Métiers de Paris, t. III, p. i4o.
' Tanon, Hist. des justices, p.
' Cartnl. btanc de l'abbaye de Saint-Denis , 1. 1, p. 5a a,

58a et 618.— Cartii{. (2e 5aiR(-ili(^/oi're,ms. latin 54i3,
fol. 9a v*. — Cartul. de Saint-Maur, ms. latin 54i6,

p. 3^9 et 35i.
' Lespinasse, Les Méti^ de Paris, 1. 111 , p. i4o.(Prix

de façon des draps.
)

* Depping, Livre des métiers , p.377; Lespinasse,

t. m p. 7.

Lespinasse , t. III
, p. g5.

' Depping, p. 35o; Lespinasse, 1. 1, p. 369.
* Tanon, Hist. des justices, p. 4i3, itb, 4a4, 435,

44a et 45 1. À ce dernier endroit Renaud est quaUfié de
« bailli de Mondeheri >.

" Tanon, p. 334, 335, 338, 339 et 34o.
" Trésor des chartes, reg. XL, pièce 81

.

Cartul. de Notre-Dame, t III, p. 434 et 435.
" Olim, t. I,p. 147.
'* Cartal. de Notre-Dame, t. 1, p. igS.
" Ibid., t. m. p. 376 et 377.
'* BibliotL de l ÉcOe des chartes. i8g3.t. LIV.p. 456-

467.

" Et non « de Chaourses >, comme porte la Gxdlia

christiana, t. XI, col. 590,ou «de Chaours», commeTa
écrit M. Borrelli (p. 387 ) , qui n'aurait pas dù reprocher

â l'auteur du Trésor de cm^nologie de l'avoir appelé

Philippe de Cahors.
" Une lettre d'Alfonse de Poitiers , en date du 30 juin

1369, est adressée» venerabili viro etdilecto suomagistro

Philipo de Caturco, illustrissimi et karissimi domini ac

fratris snî Ludovic!, Deî gratia régis Francie, cancd-

lario >. Correspondance administrative d'Alfonse de Poi-

tiers, t. II, p. 171. (Cest sans fondement que l'éditeur

a rattaché Philippe de Cahors n une famille de banquiers

bien connue. ) Il pourrait se iaire que Philippe de Cahors

eût exercé les fonctions de chancdier sans en avoir

o£BcidIement le titre. II est simplement appdé « magister

Philipus de Caturco » dans le procés-vexbu de l'hommage
que Robert, fils du roi, comte de Nevers, rendit â

l'évêque de Paris , le 1 3 novembre 1369. Cortaf. de N:-D.

de Paris, t. I. p. 171.
" T. XI , col. 590.— Aux détails donnés parles Béné-

dictins sur ce personnage il faut ajouter la mention
des fonctions d'olficial d'un archidiacre de Reims qu'U

remplissait en 1 356 ; il est ainsi qualifié dans un acte du

7 janvier 1 356 ( n. st. ) : « Magister Philîppus de Caturco

,

ofncialis curie domini Ocloboni , Sancii Adriani diaconi

cardinalis, Remensis nrchidiaconi.» Premier cartalaire

de S.-Médard de Soissons, aux Arch. de l'Aisne, fol. i3 v*.

*• Cartul. lie Notre-Dame, l. III, p. 376.
" » Hoc public[at]um fiiit in Castalieto et registratum

anno Domini u' ce* septuagesimo tertio. » Cartul. de

Notre-Dame, t III, p. 38a.
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Vers la même époque , one entente s'établit entre Renand Barbon et le chapitre de Paris sar le guet et la taille

auxquels devaient être soumis les habitants de certaines maisons de la rue des Ards *.

En ii'ji, Renaud Barbou suscita des ennuis à l'abbaye de Saint-Maur*, à l'occasion de la taille que les religieux

voulaient lever sur leurs hommes afin de se procurer la somme demandée à l'abbaye par le roi pour l'ost de Foix.

Les habitants de Vitri prétendirent qu'ils ne devaient pas contribuer à la taille. Leur prétention fut rejetée dans

la session du Paiiement qui dura depub la Toussaint 1373 jusqu'après TÉpiphanie ia74(n. st.)*, ce qui n'enipécha

SIS les hommes de Vitri de revenir à la charge, en layS, sous l'aaministration de Jean Le Saunier, successeur de
enaud; mais cdui-ci dut, comme Renaud, faire enregistrer le jugement dans le livre du Chàtdet

i4 avril 1374- Les religieux de Saint-Maur exposèrent A Renaud Baiiiou les précédents qui établissaient leur

jouissance de droits de justice à Tord *.

En janvier 1376 (n. st.) Renaud voulut forcer les frères de l'Hôtel-Dieu à nourrir l'enfant d'une voleuse qui devait

être condamnée à mort*.

Le a4 mars 1375 (n. st.], conformément A un ordre de l'abbé de Saint-Denis et des antres membres de la cour

du roi, Renaud Barbou rendit aux chanoines de Paris un homme d'Etienne d'Oriéans, sergent à masse du roi, qui

avait violé la franchise du cloîtra Notre-Dame \

1375. Mathieu de Moriers, lieutenant du prévôt, ayant voulu s'emparer d'un iaux monnayeur, arrêté sur le terri-

toire de l'abbaye de Saint-Maur, Renaud Baroou reconnut que le jugement de ce miJfaiteur appartenait à l'abbé de
Saint-Maur '.

Ce fat vers le milieu de l'année nyS que Renaud Barbou dut quitter la prévôté de Paris, pour

dler administrer labaillie de Rouen, dont il présenta le compte au terme de la Saint-Michei 1 378.

Jean Le Saunier [Johannes Salnerias). 1 a 76-1 a 77.,— Jean Le Saunier, à qui Tadministration de

la bailiiede Gaen avait été confiée pendant une douzaine d'années, fat appdé en 1378 à remplir

les fonctions de prévôt de Paris. U a le titre de prepositus dans le compte de l'Ascension de l'année

1 376'. La qualification de garde de la prevosté de Paris » lui est donnée dans de nombreux actes

français rédigés en son nom '"depuis le mois de septembre 1375 jusqu'au mois de février 1277
(n. st).

Mathieu de Moriers {McUheas de Moriers, Mathi, Mali de Morriers). 1*77. — D n'eut que pen-

dant peu de mois le titre de garde de la prévôté , que lui donnent des actes d'avril , de mai et de juin

137*^". U est question dans le CartaJaire de Saint-Maur^^ d'une enquête (aprise) qui fat faite par

lui au mois d'août 1377.

Nicolas db Rosoi. 1 377. — Dès le mois de septembre 1 377, Mathieu de Moriers était remplacé

par Nicolas de Rosoi dans les fonctions de garde de la prévôté de Paris".

Gui du Mes {Guido de Meso, de Mesio^^). 1 377-1 380.— De nombreux actes dont la date est com-

prise entre le 5 février 1 378 et le mois de décembre 1 380 sont rédigés au nom de Gui du Mes,

garde de la prévôté de Paris'*, qui figure dès le mois de novembre 1 377 dans un accord conclu

entre les maîtres foidons et leurs valets''. Un acte du 1 3 décembre 1 380 nous fait voir que Gui du

' Cartal. de N.-D.. t. III, p. 43? et 438.
' Cartal.de Saint-Maur, ms. lat 54i6, p. 667-574.

Conf. Ch.-V. Landiois, PhiUppe-le-Hardi,f. 45i.
' « Preceptnm nùt a dictis magistris seu consiliariis , ïn

Paiiamento quod fuit anno Domini 1373, circa festum

Omnium Sanctorum, et duravit usque post Epiphaniam

Domini. . . • Ms. latin 54i6, p. 568.
' « Et adjndicavit nobis idem [Johannes] prepositus

omnia nobis fieri debere , sicut dictns R[enaudus] pre-

positus adjudicaverat et fecerat inregistrari in libro Cas-

tdleti, et quod factnm fuit coram dicto preposito fecit

idem prepositus similiter inregistrari. . . » Ihti.. p. 669
et 570.

* Ihid., p. 391.
* Note ajoutée au commencement du Petit Cartulnire

de l'Hôtel-Dien de Paris , publiée dans Archives de l'Hôtel-

Dieu de Paris, p. ut.

' Caria/, de ffotre-Dame, t III, p. 383.
' « Matheus dictns de Moriers, vices prepositi in Cas-

telleto ...» Cariai, de Saint-Maar, ms. latin 54 14 , fol. 8
de la partie liminaire. — Le même lieutenant est cité

dans le Registre criminel de Saint-Maur, publié par Tanon

,

Hist. desjustices, p. 334.
* Rec. des histor., t. XXII, p. 764 f.

'* Cartul. de N.-D.deParis,t.ll,p.iH, noie.— Arch.

de l'HôUi-Dieu de Paris, p. 4o4, n* 770. — Cartul.

de Saint-Antoine de Paris, fol. 37 v*. — Cortol. blanc

de Saint-Denis, t. I, p. 6i4 et 617. — Charte orig.

aux Arch. nat. , S. 1417, n* 116. — Charte de 1376
relative à une vente faite au profit de Renaud de Nan-
teuil, évêque de Beauvais, Archives du Musée Condé,
carton B. 10.

" Càrtul. de Saint-Antoine de Paris, fol. i5 v*. —
Doublet, Antiq. de Saint-Denis , p. 918. — Collection

Moreau, vol. 301, fol. 65. — Cartal. blanc de Saint-

Denis, 1. 1, p. 58o.
" Ms. latin 54 1 6, p. 1 35. — Conf. Tanon, Hist.

des Justices, p. 33o.

Cartul. blanc de Saint-Denis, t. I, p. 777.
'* La forme « Guido de Masero • ,

qu'on lit à la date

du 1 9 avril 1 378 dans le Cartal. de N.-D. de Paris ( 1. 1

,

p. ao5 )
, me parait être le résultat d'une faute de lec-

ture.

" Le Roux de Lincy, Hist. de l'Hôtel de viOe de Paris

,

3* partie, p. io5. — Cartul. de N.-D. de Paris, t. II,

f.

195.— Cartal. de Saint-Antoine , fol. a5. — Arch. de

Hâtd-Diea de Paris, p. 4ii, n* 779, et p. 4i3,n*783.
— A. Des Cilleuls, Ledomaine de la ville de Paris, 3* fasci-

cule, L'Hôtel de ville, p. 173. — Cartal. de Saint-

Maar, ms. latin 54i6, p. ii3, i34, 355, 363, 363,

358, 359 et 36i. — Cartul. blanc de Saint-Denis , t. I,

p. 530 et 6 1 5.— Charte des archives de Maine-et-Loire

,

Fontevraud, Titres anciens, 1" carton.

" Livre des métiers, éd. Dep{ûng, p. 398.

/l*.
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28 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Mes, prévôt de Paris, veillait à l'observation de la défense, faite par le roi, de nourrir des pourceaux

dans l'enceinte de Paris'.

Le a 5 mars i ayS (n. st.) , une enquête sur la mort d'un suicidé lut faite « per magistrum Radul-

fiim , clericum Guidonis de Meso , prepositi Parisiensis ^ ».

Gilles de Compiègne [Egidias de Compendio, Gile de Compingne). i iSi-i a8i. — Gilles de Com-
piègne, après avoir été bailli de Sens, occupa le poste de garde de la prévôté de Paris, comme l'attes-

tent beaucoup d'actes passés en son nom, depuis le i* juillet laSi juscpi'au mois de novembre

ia84».

Le 1* octobre ia83, Gilles de Compiègne donna des statuts aux Rieuses de soie*. En juillet

1384, il détermina, après enquête, la façon dont devait être réglé le passage de la Marne « endroit

la ville de Fossez », pour concilier les intérêts de l'abbaye de Saint-Maur 'et ceux des marchands et

mariniers de la rivière. Ceux-ci sotftenaient que « li rois fust en bonne saisine de touz les chemins mar-

cheanz en son règne, par terre et par yaue, fere tenir en lor cstat^ *. Au mois d'octobre i a84 , Phi-

lippe le Hardi confirma un échange qu'U avait chargé son prévôt de Paris, Gilles de Compiègne, de

conclure avec la maison des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

Une assez notable particularité se rattache au npm de Gilles de Compiègne. Les Archives du
Musée Condé renferment en original une charte accordée, au mois de septembre i a8a , par Phi-

lippe le Hardi à Mathieu , sire de Montmorency ; sur le repli de l'acte , le notaire a ainsi indiqué les

fonctionnaires d'après les instructions desquels la charte était expédiée : per Johannem Poacin, — et

preposiiam. Parisiensem. En laSa, comme on viettt de le voir, le prévôt de Paris était Gilles de

Compiègne : celui-ci parait donc avoir joui d'une certaine autorité dans les bureaux de la chancellerie

royale.

Philippe le Bel envoya Gilles de Compiègne siéger aux Grands Jours de Champagne en 1 387', et

en 1 388, I 38g et i ago^ — Gilles de Compiègne se qualifie de « familiaris régis », dans un acte

de l'Hôtd-Dieu-le-Comte de Troyes, où il agit en qualité de maître des Jours de Champagne
en 1 387 1».

OuDARD DE La Nedville (O. dcNovo villa , de La Nueville, de La Neujville). 1 a8i- 1 387.—Oudard

de La Neuville, qui administra plusieurs bailiies sous les règnes de Philippe le Hardi et de Philippe le

Bel, est cité comme prévôt de Paris en 1 284 et ia86 dans un registre de Sainte-Geneviève". Jl

rendit ses comptes à la Toussaint ia85 et ù la Chandeleur 1386 (n. st.}'^ Différents actes sont

rédigés en son nom depuis le 3i mars ia85 jusqu'au a 4 mai 1387'^. H renouvela les statuts des

tisserands de drap le a 4 décembre 1 a85

Remaco Le Cras. 1387.— Je n'ai trouvé qu'un acte portant le nom de « Renaut Le Cras
,
garde de

la prevosté de Paris » ; il concerne des vignes situées au terroir de Garges , et est daté du mois de sep-

tembre 1 387 Renaud le Cras n'a pu occuper la prévôté de Paris que pendant peu de mois. H avait

été précédemment bailli du roi à Senlis et à Sens. Il était indifféremment appelé Le Cras ou Le Gras.

Pierre Saihel (PlVrre Seimiau). 1 387- 1 aSg. — Il rendit les comptes de la prévôté aux termes de

la Chandeleur 1 a88 (n. st.) et de l'Ascension : 38g Il figure en 1 387, 1 388 et i a8g dans un re-

gistre de l'abbaye de Sainte-Geneviève Les statuts de la corporation des teinturiers , du 1 4 mars i a88

(n. st.), portent son nom'*. Le 1 6 mai suivant, Philippe le Bel lui donna pouvoir de recevoir en son

nom la saisine de la terre de Torigni Il est nommé en 1 a88 et i aSg dans les chartes des Vaux de

Semai'*.

Avant d'avoir géré la prévôté de Paris , il avait administré la baillie de Caen
;
plus tard , le roi l'en-

voya à Oriéans, à Troyes, à Rouen et à Tours.

' Tanon,Hist.desjiutices,f.ii'j.
* Boataric, Actes du Pariement, t. I, p. 198-300,

n* aiaa D.
' Ckrtal de rf. D. de Paris, t. Il, p. 335, et t. 111,

p. i33. — Lespinasse, Les Métiers de Paris, t. III, p. 8,

note.— Arch. de l'Hâtel-Diea de Paris, p. 4a4, n* 8o3,

p. 4a8, n*8og,p. 54o,n* 101 g.— Cartal.deSaint'Ma-

gloire, ma. latin 54i3,rol.d6.— Cartal. de Saint-Maur.

ms. latin 5di6, p. laa. — Cartal blanc de Saint-Denis,

1. 1, p. 616. — Archives du Musée Condé, carton B. 3

(Acte relatif à l'engagement de la terre de Berneval

fait par Guillaume Caietot à l'abbaye de Saint-Denis).

— Registres de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-

Geneviève, publiés par Tanon , Hist. desjustices ,f. iog,

4io el 453.
* Depping, Livre des métiers, p. 877.
' Cartul. de Saint-Maur, nis. latin 54i6, p. 119.
* Cartul. des Hospitaliers, éd. Delaville Le Roulx,

t. m, p. 468, n* 3876.
' Carton BA, 3.

* Compte conservé dans la Collection Ciairambauit

,

vol. 469, p. i53.
• Brussiel, Usage desjiefs, 1. 1, p. 34? et a 48.
'* Guignard, dans Mém. de la Soc. de l'Aabe, i853,

t. XVII, p. >57, n* XV.

" Tnnon, ai5(. des justices, p. 353 et 396.
" Hec. des kistor. . t. XXil , p. 64oh et 769 a.

" Cartid. dé N.-D. de Paris, t. III, p. 1 19. — Arch.

de l'U6lel-Diett deParit, p. 433, n* 8i5, et p. 544,
n* loaS. — Chartul, univ. Paris., t. II, i, p. 7,

note. — Cartul. de Saint-Magloire , ms. latin 54)3,
ÉoL 17a v°.

'* Depping, Liera des métiers, p. 393.
" Crirtnl. (le Saint-lhiils , ms. latin 54 15, p. 383.
" Delisle, Mém. sur les opérations financières des Tem-

pliers, p. i34. — Bec. des histor., t. XXII, p. 761 b.

" Tanon, Hist, desjustices , p. 359, ^^^^ ^91'
" Depping, Lî»re des métiers, p. 4o3.
" Trésor des chartes , Chambli, n* 6, carton J. ao8.
" Cartal, des Vaux de Cernay, 1. 1, p. SSg.
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Jean DE Montigni (7. de Montigni, de Montagniaco). laSg-iagi. — Jean de Montigni, comme
Pierre Saimel , eut à exercer son talent d'administrateur à Paris et dans différentes provinces. Nous

avons des actes des armées 1 289 , 1 a90 et i ag 1 rédigés en son nom comme garde de la prévôté de

Paris'. H est cité en août 12 go et en t agi dans un registre de Saint-Germain-des-Prcs'. Il tient une

place considérable dans la série des statuts des corporations parisiennes, telles que celles des courte-

pointiers', des fourbisseurs*, des gantiers", des huciiers*, des mégissiers'' et des fabricants de

tapis sarrasinois ^.

En décembre laSg, Jean de Montigni prit à cens de Guillaume Le Bouteiller, seigneur d'Erme-

nonville, les terres qu'il tenait auparavant à titre de fief mouvant de Montépilloir". Un acte du Par-

lement de la Chandeleur lagi (n. st.) le désigne comme prévôt de Paris en exercice et comme
ancien bailli de Vermandois '**. U termina sa carrière au Pariement, où nous le voyons si^er

en I ago et en i3oi

Jean de Marle. 1 agi-i aga. — Jean de Marie, qui a servi Philippe le Bel dans beaucoup de

postes différents, a été chargé un instant de la garde de la prévôté de Paris. Il est mentionné coomie
titulaire de cet emploi aux dates suivantes : a 5 novembre 1 ag i 8 janvier*', à et i y février i aga
(n.st.)". -

Guillaume de Hangest. i a 9 3-1 a 96.— Guillaume de Hangest, l'un des plus fidèles serviteurs de

Philippe le Bel, occupa la prévôté de Paris pendant un peu plus de quatre années. 11 était déjà en

charge le a3 mars laga (n. st.)'^ et il y resta jusqu'au milieu de l'ibmée iag6'". Nombreux sont

les actes de cette période qui ont été passés en son nom".
Guillaume de Hangest rendit les comptes de la prévôté en 1 aga et 1 agS ; dans le second de ces

comptes il est qualifié de bailli de Paris". Il a publié ou rerisé les statuts de six corporations pari-

siennes : celle des chavanassiers'®, des escriniers*", des foidons'', des maçons et des charpentiers*^,

des tailleurs''^, des fabricants de tapis nostrés^.

Le 10 avril i agS, tenant une assise à Corbeil et prenant le titre de bailli de Corbeil, il donna
gain de cause aux moines de Corbeil, en déplarant que les bonnes gens du Coudrai n'avaient point

de droits d'usage à réclamer dans les bois de BoUonel^. Philippe le Bel dépêcha le prévôt Guillaume

de Hangest auprès du comte de Flandre le 3o mai i agS^.

Deux personnages du nom de Guillaume de Hangest ont été employée par Philippe le Bel. On lésa

parfois distingués par les épithètes senior et junior. Guillaume de Hangest l'aîné a été bailli d'Amiens

de ia88 à lagS. En i3oa, il fut chargé de lever un emprunt dans les baillies de Vermandois et

d'Amiens*''. L'année suivante, il remplissait une mission financière dans le Vermandob*^.

Guillaume de Hangest le jeune a successivement administré la baillie de Chaumont (i 387-1 ago),

la prévôté de Paris (iaga-iag6), la baillie deCaen (1296), celle de Senlis (iag7), celle de Ver-

mandois ( 1 ag8-i 3o I ) et celle de Sens (1 3o6-i 3ng). Guillaume de Hangest, après avoir été rdevé

de ses fonctions de prévôt de Paris, fut trésorier du roi. Ce titre lui est donné dans des pièces de

l'année i3og^. H se qualifie conseiller du roi dans l'acte qui mit fin à un procès pendant entre

l'abbaye de Briostel et les marchands poissonniers de mer pour le travers du poisson passant en la

chât^enie de Gerberoi^.

' Cariai, des Vaux de Cermy, t. I, p. 87A, 878 et

881. — Cartal. de Saint-Magloire , ms. latin 54i3,
fol. 173 Y*. — Cart. blanc de Saint-Denis, t. I, p. 5a a,
5a4 et SaS. — Rentre XXXIV du Trésor des chartes,

fol. 43 V*.

* Tanon, Hisl. desjattices, p. 443 et 45a.
' Depping, Livre des métiers, p. 386; Lespinasse,

Les Métiers de Paris, t. II,
j^.

69a.
* Lespinaue, t. Il, p. 36o.
* Depping, p. 4i8; Lespinasse, t. 01, p. 607.
* Depping, p. 373; Lespinasse, t. Il, p. 637.
' Depping, p. 4i8.
* Depping, p. 4o8.
* Charte de Philippe le Bel aux Archives du Musée

Condé (carton fi. 108). Cette charte porte : « Johannes

de Montagniaco , prepositus noster Parinénsis. »

" CMim, t II, p. 330 et 3ai.
" Registre de Sainte-Geiweiève , publié par Tanon,

p. .''>5i et 35a.
" CartuL de l'Hôtel-Dieu de Pantoise, éd. Depoin,

p. 79,n*ii3.
'* Utre de Guillaume d'Ercuis, dans le carton des

Archives nationales, S. i54a.
'* Depping, Livre des métiers , p. 369 et 4o3.
" Depping, Livre des métiers, p. 376.
'* D était encore prévôt le ag juin 1396. Cartal. de

Saint-Magloire , ms. latin 54>3, roi. 85 v*.

" Cartttl. de N.-D. de Paris, t. III, p. 93. — Le
Roux de Lincy , Hitt. de fHétel de ville de Paris , 3' partie

,

p. 1 19. — La guerre de Navarre , éd. Fr. Michel, p. 4ia,
note. — Guigue, Cartal. munie, de Lyon, p. 4 16 et 4 18.— Cariai, de l'Hôtel-Dieu de Pantoise, éd. Depoin, p. 81,

83 et 84. — Arch. de ^Hôtel-Dieu de Paris, p. 548,
n* io34> et p. 5^9, n° io36. — Cartal. des Vaux de

Cemay, 1. 1, p. 889, 89g et 91 1. — Archives anciennes

delà viUé de Saint-Quentin , ed. Lemaire, p. i33, i34,

i38 et 139.— Cartttl, blanc de Saint-Denis, 1. 1, p. 537,

538, 539. — Titres de Guillaume d'Ercuis, Arcn. nat.,

S. i543. — Cartal. de Saint-Magloire , ms. latin 54i3,
foL 70 v*, 73 \°, 73, 85 V*, 90 V.*, 97, ii5 V*, 117 V*,

119. — Cartttl. de Saint-Antoine, fol. 9 v*.

Rec. des histor., t. XXII, p. 761 f et 763 k. (Guil-

lehnus de Hangesto, baillivus Parisiensis.)
'* Depping, Livre des métiers, p. 391.

p. 375.
" lbid.,n. 399.
" Ibid.,p. 373.
" /iiA.p. 4i5.
" Ibid., p. 4io.
" Cartal. des Vaux de Cernay, t. I, p. gai. («Guil-

laume de Hangest, garde de la prévosté de Paris et ace
temps bailli de Corbucil. >)

'* Funck-Brentano, Pfci7i/)/)c/eBc/ en Flamire, p. 170,
note.

" Trésor des chartes, reg. XXXV, n' i4.

" Ibid., n' 107.
" /6«Vi..reg. XLIL A, n8.
" Ibid., reg. L, n* 8. 5^ et 5
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30* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Jean de Saint-Léonard. 1395-1297.— Jean de Saint-Léonard, qui avait été bailli de Verman-

dois , de Caen et de Qisors , eut un moment la garde de ia prévôté de Paris. Je puis citer des actes

passés sous son nom en août , le a o septembre , le a novembre et le a 4 décembre 1 a 96 , et le 16 fé-

vrier 1 297 (n. st.)'.

Eln 1 396, il promulgua les statuts de la corporation des armuriers^ et en 1 397 il rendit compte

des travaux des ponts de Paris'.

C'est à tort qu'ona donné le titre de prévôt de Paris à Adam Halate*. On s'est prévalu d'une lettre

de Philippe le Bel du 36 novembre 1 396, qui fut expédiée en présence de plusieurs conseillers dont

les derniers nommés sont : * Adam Halati , preposito Parisiensi , Nicholao de Camoto , Mouscheto *

Il s'agit là de quatre personnes distinctes : Adam Halate, le prévôt de Paris (sans doute Jean de Saint-

Léonard), Nicolas de Chartres et le financier Mouche.

Robert Mauger. 1 397-1 398. Robert Mauger fut prévôt de Paris après avoir été bailli de Tours

etjavant d'aller dans la baillie de Boui^es. Il y a des actes rédigés en son nom et datés de mars, juin,

septembre et novembre 1 397*. Cette année, il donna ses soins à la rédaction des statuts des bate-

liers et des fabricants de trompes''. Il est signalé comme ayant voulu porter atteinte aux droits de

justice de l'abbaye de Sainte-Geneviève". Il dut être rdevé de sa chaîne au commencement de

l'année 1398, après le 5 février, date d'une charte dans laquelle il est nommé comme étant encore

en exercice'.

Au terme de l'Ascension 1 398 , fut présenté un compte de dépenses faites en cour d'offîcidité au

temps de la prévôté de Robert Mauger"*, et sur un compte de sommes provenant de la saisie des

monnaies prohibées, on lit : « A Roberto Maugerii, |)reposito Parisiensi, xxx libras : habuit prepo-

situs per compotum suum ad OmnesSanctos xcviii". »

C'est Robert Mauger qui dut mettre à exécution un mandement que Philippe le Bel adressa, le

3o avril 1 297, au prévôt de Paris et qui montre bien le rôle du prévôt et celui des baillis en gé-

néral dans les rassemblements et les revues des roturiers (bourgois et serjant de poosté) qui étaient

tenus de prendre part aux expéditions militaires. Ce mandement, qui se rapporte aux préparatifs de

la campagne de Flandre de l'année 1397, doit trouver sa place ici :

Philippes , par la grâce de Dieu rois de France , an prevost de Paris , salut. Comme nous aions ordené que toit

cil de la ville et de la prevosté de Paris, bourgois et serjant de poosté, de quel condicion qu'il soient, sanz espé-

rance de demonrer et de respit avoir par finance' ne par autre manière", soient a pié ou a cheval, a nostre se-

monce qui fete est au dimanche après l'Acension prouchainne nous te mandons que, pour la dite besoigne

plus certainement faire, faces crier, ces leistres veues.Ia monstrée d'armes, a pié et a cheval, a Paris, au dimanche
devant ia dite feste", a laquelle nous voulons que tu soies; et aus autres prevostei songetes a toy fai aussi crier et

faire ia monstrée , et au jour desus dit. Et commande a cens de la dite prevosté a qui il appartient de faire monstrée

en leur terre que il la facent faire si souDizaument que en leur deffaute n'i doions mètre les mains. Et en chascune

prevosté et en chascun leu de monstrée envoie convenable personne pour voer la dite monstrée. Et te mandons que
touz ceus qui selonc leur condicion ne se monstreront convenablement punissiez selon defiaut , et la quantité de
ceux qui dieflailliront [et] seront puniz selonc leur delTaut de ce qu'il se dedaudront, et la manière du punissement

nous fay asavoir sanz deloy. Donnée a Saint Germain en Laye, le mardi après la quinzainne de Pâques, l'an de

grâce u.cc.xcvii".

Le Cartakùre de Saint-Maghire de Paris contient deux actes rédigés au nom de Robert Mauger,

garde de la prévôté de Paris, dont la date a été altérée. Le premier est un accord condu entre l'abbaye

de Saint-Magloire et ia communauté du village de Charonne : il est daté de « l'an de grâce mil ccc

diz et sept, le diemenche après la fête de saint Andri l'apostre* . Le second , daté de « l'an de grâce

mil ccc et sis , le lundi après la Quasimodo », est te vidimus de la charte par laquelle les religieux de

Saint-Magioire concèdent à Herbert Le Vannier la jouissance viagère de leur mairie de Charonne. Je

ne sais comment expliquer l'incorrection de ces deux dates.

Gdili.aiime Tibout (G. Tiboat, Tyboat, Thibaut). 1398-1303. — Guillaume Tiboùt avait été suc-

cessivement, pendant l'année 1391, prévôt de Montlhéri puis de Senlis

' Cartal.de Sawt-Magloira , ms. latin 54>3, fol. ^3
et 117. — Arck. anciennes de la viUe de Saint-Qaenim.

éd. Lemaire, p. 1^3. — Cariai, des Vaux de Cemay,
t. 1, p. 954. — Cartul. blanc de Saint-Denis, t. 1,

p. 589.
* Lespinasse, Les Métiers de Paris, t. II, p. 317.
' Inventaire de R. Mignon, art. a 181.
• Olim. t. II, p. 961.
• Ibid., p. 397 et 398.
* Arch. anciennes de la ville de Sainl-Qaenlin , éd. Le-

maire, p. i48.— Collection Moreau, vol. ai 4, loi. i45.

— B. N. , Chartes royaL-s , à la date du 1 7 novembre

1297. — Cartal. blanc de Sainl-Denis, t I, p. 533.
^ Recueil de Depping, p. 36o et 4a a; Recueil de

Lespinasse, t. II, p. 0^7.
' Tanon, Hist. des jastices, p. 354*

* Mas Latrie, Trésor de ckronol. , col. ai 85, d'après

une pièce des Arch. nat. , S. 63 , n* 33.
" Extrait des archives de la Chambre des comptes

par Menant , Collection Leber à la Biblioth. de Rouen

,

n' 5870, t. IV.

" Coll. Fontanieu, vol. 708 : Titres originaux.
" La copie porte « mémoire >.

" a6 mai 1397.
" 19 mai 1397.
" Copie faite pour Gaîgnières, d'après un registre de

Saint-Magloire de Paris, ms. latin 54 1 4.

" Ms. latin 54i3, fol. 87 et 90.
" Charte du 9 avril 1391 (n. st.), dans le Livre des

métiers, éd. Depping, p. 448.
" Charte du mois d'août 1391, citée par Douët

d'Arcq, Invent, des sceaux, tll, p. 3oi, n* 5ao3.



PRÉVÔTS DE PARIS. 31

U figure souvent comme garde de la prévôté de Paris dans les registres criminels de Sainte-Gene-

viève et de Saint-Germain-des-Prés à l'occasion d'incidents judiciaires survenus dans les domaines de

ces maisons pendant les années 1 398- 1 3oa
Son nom se trouve en téte d'une multitude d'actes passés sous le sceau du Ghâtelet depuis le mois

de mai 1 a98 jusqu'à la fin du mois d'avril 1 3o3 ^.

Il fit rédiger, compléter ou reviser les statuts de plusieurs corporations parisiennes : bourreliers ^,

marchands de charbon*, fourbisseurs fripiers

Guillaume Tibout est porté comme prévôt sur le compte de l'Ascension 1 298 ''.

Le 3 août suivant, il rendit compte de la garde des passages du Rhône et de Vienne (custodia

portuum Rodani et Vienne), dont il avait été chargé pour empêcher les marchandises et les denrées

d'être portées hors du royaume Le 1 3 mai 1 3o i , il toucha au Trésor, par les mains de Jean , son

fils , une somme de 1 00 livres parisis pour la dépense des prisonniers de guerre détenus b. Montlhéri

Qudques jours après , le 1 9 mai , l'Université des maîtres et des écoUers de Paris déclara Guillaume

Tibout parjure , parce que, après avoir prêté serment de respecter les privilèges de l'Cniversité

,

comme il y était tenu par ime ordonnance de « Philippe le Grand » (Philippe Auguste), il avait em-

prisonné et maltraité maître Guillaume Le Petit, régent de la Faculté des arts Après cet affront il

faii était difficile de rester à Paris. Il fut cependant maintenu â son poste de prévôt jusqu'à la fin du
mois d'avril 1 3oa Peu après il fut nonuné baiUi de Bourges.

PiBRRB Le Jumeau [Pierre Li Jamiaas). 1 3oa-i 3oÂ. — Le prévôt Pierre le Jumeau, qui venait de

Chaumont, ne devait pas vivre avec l'Université en meilleure intelligence que Guillaume Tibout, son

prédécesseur. Les actes en tête desquels son noili fut mis par les notaires
,
prouvent que son adminis-

tration s'étendit sur les trois années 1 3oa , 1 3o3 et 1 3oâ Sa trace se trouve dans les registres des

justices de Sainte-Geneviève" et de Saint-Germain-des-Prés**, comme aussi dans les recueils des statuts

des corporations , à propos des potiers d'étain des courtepointiers des peintres selliers ", des

lingères " et de la jauge des vins

Le 3o avrU 1 3o4 , IHerre Le Jumeau fut chargé par les maréchaux de France d'apaiser les querelles

qui s'étaient élevées dans l'armée du roi enti'e les gens de Saint-Quentin et ceux de Beauquesne Un
peu après, il eut i sévir contre un écolier, Philippe Barbier, de Rouen, qui avait sans doute troublé

l'ordre public, mais qui, en sa qualité de clerc, se croyait en dehors de la juridiction des officiers du
roi. L'Université prit fait et cause pbur l'écolier, et le 7 septembre 1 3oA, l'olTîcial de Paris invita les

curés à se rendre, le lendemain, processionnellement avec leurs paroissiens à l'église de Saint-Bar-

thélemi , et de là à la maison du prévôt pour y lancer des pierres , en vociférant des malédictions

contre le violateur des libertés ecclésiastiques Le roi se crut obligé de donner raison à l'Université

,

et au mois de novembre il dut approuver une fondation £adte en réparation des excès commis , disait-

on ,
par Pierre Le Jumeau sur la personne de Philippe Barbier^. Le compte des trésoriers pour le

' Tanon, Hist. des jatdcet des anciennes égtises de

Paris, p. 353, 354, 355, 358, 359, 36a, 368, 376,

387, 4^8. — A la page il est mentionné dans un
acte ainsi daté : • L an de grâce u.ccc et vu , le lundi

après la mi-caréme»; mais il faut certainement lire

«H.CGC et nni, date qui correspond an a avril i3o3

(n. sL).
' Doublet, Fut. de Vabb. de S.-Demt, p. 938, — Féli-

bien, ifùt. de Paris, t. V, p. 606. — Archives de l'Hôtel-

Dieu de Paris, p. 557, n* io45,et p. 559, n' io48.—
Cartul. des Vaux de Cemay, t I, p. 978. — Cartal. de

fH6tel-Dieu de Pantoise, éd. Depoin, p. 91, n* i35. —
Archives anciennes de la ville de S.-Quentin, éd. Lemaire,

p. i53. — Chartes mamciptdes d'Agen, éd. Magen,

p. 1 74.— ChartaL aniv. Paris. . t. II , i , p. 83 , 85 note

,

86, 97. — OHm, t. n, p. 45o. — Collection Moreau,

vol. 3i6, fol. 1. — Ms. lat a5oa des Nonv. acq.,

pièce 35. — Chartes royales, au ao sept. i3q6.— Quit-

tances, au 33 juin 1398. — Cariai, de S.-Magloire

,

ms. latin 54>3, p. io4. — CartuL de S.-Antoine,

fol. 3o, 71 et 74. — Car(tt/. blanc de S.-Denis, 1. 1,

p. 53 1 , 586, 619 et 630.— Un acte-da 7 février i3o3

(n. st.) est conservé parmi les titres de Guillaume d'Er-

cuis,aux Archives nationales, S. i543. — M. Funck
firentano n publié un vidimus émané de Guillaume

Tibout le 38 [et non pas le 31] avril 1 3oa , dans la Bibl.

de TÈcde des chartes. 1896, t LVII, p. 389. — Le
comte de Mas Latrie ( Trésor de chromL, coL 3i85)cite

un acte du 11 Juillet i3o3 mentionnant Guillaume

Tibout encore en charge.
' Recueil deDepping, p. 43o; de Lespinasse.t. III,

p. 44 1 note.

* Depping, p. 433.
' Depping, p. 369; deLespinasse, t II, p. 363.
* D^iîng,p. 4ia.

' Recueil des histor.. t. XXJI, p. 765 a.

' Inventaire de Rob. Mignon, art. 3oa5.
* I Prepositus Parisiensis Guillelmus Tibout, pro

expensis militnm et aliomm prisoniariorum flamingo-

mm apud Montem Lotharici, c libras parisiensium , per

Johannem , filium saum. » Journal du Trésor, au 1 3 mai
i3oi.
" Chartul. aniv. Paris., t. II, i, p. 91.
" Charte citée dans la note 3 de cette page.
" Félibien, Hist. de Paris, t. III, p. 397.— Le I\uux

de Lincy, Hist. de l'Hôtel de ville de Paris, 3* partie,

p. 16a. — Cartul. de l'Hôtel-Dieu de Ptmtoite, ed. De-

poin, p. 94, n* i38. — Archives anciennes de Saint-

Qaentin, éd. Lemaire, p. 169. — Cinq contrais au\
Arch. nat. (S. i54a) parmi les titres de Guillaume

d'Elrcuis.— Bibl. nat.. Quittancer, aux dates des 9, 30
et 3 1 octobre 1 3o3 et 7 mars 1 3o4 ( n. st. ).— Ms. fran-

çais 3o6qi , p. i5. •— Cartal. de S.-Magloire , ms. latin

54i3, fol. 66, v*, 68 et 90. — Cartul. de S.-Antoùie

,

fol. 33, 45 et 67. — Acte du 4 Janvier i3o4 (n. st.)

pour i'abbaye de Sainte-Geneviève, Arch. nat. Z* 4437-— Acte du 30 septembre i3o4 dans le Recaeil

des statuts des corporatiotis , éd. Lespinasse, t. III,

p. 443.
" Tanon, Hist. des justices, t. II, p. 364 et 389.
'*

p. 433, 433 et 449.
" Ibid., Kecueil de Lespinasse, t. II, p. 536.

Ibid.. t. II, p. 693.
" Ibid., t. III, p. 44i.
" /4irf.. t. m,p. 64.
" /6ui.. t.I, p. 637.
" Archives anciennes de S.-Qaentin, éd. Lemaire,

p. 171.
" CharluL univ. Paris., t. U. i, p. 116.
" Ibid., p. 118.
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terme de la Saint-Jean 1 3 1 6 ' et le Journal da Trésor à la date du a8 juillet i Sa a ' mentionnent la

rente qui devait être servie aux deux chapelains de cette fondation.

De Paris, Pierre Le Jumeau fut envoyé en 1 3o& à Lille, et peu après dans le Vermandois.

Le 26 septembre 1 3ok , Raoul de Vaus agissait comme lieutenant du prévôt de Paris.

Pierre de Dici. 1 3o4- 1 3o6.— Pierre de Dici , précédemment bailli d'Orléans , occupa la prévôté

de Paris pendant les années 1 3o6-i 3o6. Il est mentionné comme garde de la prévôté en 1 3o& dans

le ms. français aoGg i , p. 4&. U figure au mois de janvier 1 3o5 (n. st.) dans le registre de la justice

de Sainte- Geneviève'.

Un compte de l'année 1 3o4-i 3o5 fut rendu au nom de « Petrus de Dyci. prepositus Parisiensis,

et Herveus de Trinitate, receptor ibidem * >. Un article du compte de l'Ascension 1 3o5 est consacré

à Pierre de Dici".

On connaît des actes passés au nom de ce prévôt ' aux dates suivantes : 8 et 1 5 janvier, 5 février,

8 et 39 mars, i-j et 10 juillet i3o5, et 8 février i3o6 (n. st.).

Pierre de Dici fut plus tard investi de diverses missions et de fonctions judiciaires importantes. Le

^26 avril i3o8, Philippe le Bel le commit à recevoir l'assiette de la dot promise à Marguerite de

Bourgogne, femme de Louis Hutin'. Le 26 avril 1 3 1 3 , il fut chargé de juger les enquêtes à Paris

hors le Pariemenf. Il siégeait au Parlement en 1 3 1 6 Au mois de juin de cette année, il est porté

sur la liste des membres de la grand'chambre « Monseigneur Pierre de Dyci » est encore sur un
rôle des membres du Pariement dressé en 1 3 1 g ; mais il dut mourir peu de temps après la confec-

tion de ce rôle; car son nom est suivi du mot obiit dans le manuscrit qui nous en a transmis le texte

le plus ancien

Une charte accordée par le roi aux religieux deBonport au mois de mars 1 3
1 7 (n. st. ) vise une

enquête qu'avaient faite l'évêque de Saint-Malo et Pierre de Dici, envoyés en Normandie avec les

pouvoirs de commissaires réformateurs. Une charte de Philippe le Long , du mois de mars 1 3 1 g
(n. st.), est relative à une assiette de revenus qui devait être faite à Pierre.de Dici". Le même prince

convertit en rente perpétuelle de 200 livres parisis la rente viagère de 4oo livres que Philippe le Bel

avait donnée au même Pierre de Dici

C'est à tort que Pierre Belagent a été inscrit par le comte de Mas Latrie '* sur la liste des prévôts

de Paris, à la date de 1 3o6. Pierre Belagent était garde de la prévôté en 1 336

FiRHiN DE CoQCBREL [Frcmin de Coqaerel, de Quoifoerel), i3oG-i3o8. — Firmin de Coquerel est

mentionné dans un compte de l'Ascension 1 3o6 et son nom est en tête d'une dizaine d'actes dont

les dates sont comprises entre le mois de juin 1 3o6 et le mois de septembre 1 308
La date : « l'an mil m' viiii, le dimanche devant la Saint Jehan Baptiste *, mise h la fm d'un vidi-

mus d'actes relatifs aux foulons de Paris, certifié par Firmin de Coquerel", est évidemment erronée.

Les pouvoirs de ce prévôt expirèrent sans le moindre doute au cours de l'année 1 3o8. Il fut alors

envoyé dans la baillie de Vermandois.

Par suite d'une erreur, on a attribué à Firmin de Coquerel le titre de prévôt de Paris dans l'ana-

lyse d'un mandement du 3o mars 1 3
1 9 par lequel Firmin de Coquerel et le prévôt de Paris furent

chargés d'examiner les témoins produits dans un procès dont une des parties était Robert de Ville-

neuve, ancien bailli d'Amiens.

' « Universitas Parisiensis, in recompensationem

emende Pétri Le Jumel, condam prepositi Parisiensis,

firo facto Philippi Barberii, cierici, pro duobus capel-

anis, pro toto, eqoaliter, XL libras. • Ms. français aoD83,

fol. 16.
' • Universitas Parisiensis , in recompensationeemende

Pétri Le Jumel, quondamprepositi Parisiensis, pro facto

Philippi Barberii, pro duobus capellanù
,
pro toto Âscen-

sionis cccxxii°, ad hereditatem, inler redditus admor-

tisatos, de xxxit libris par., xvi 1. p., cent, per magu-
trum Johannem de Brumcto, capellanam ibi, super

regem. > Journal da trésor de Charles le Bel, p. i45.
' Tanon, Hist. des Justices, p. 364.
* Charles de Baluze à la Bibl. nat., n* 6g5. — Hervé

de La Trinité était déjà receveur de la prévôté de Paris

au terme de la Toussaint 1399. Ms. français io365.
* Mss. franç. 9497, p. 35o, et 30691, p. 608.
* Le Roux de Lincy, Hist. de fHôtel de vUle de Paris

,

a' part., p. i64. — Cariai, de N. D. de Paris, t. III,

p. 79 et 391. — Archives anciennes de S.-Quenlin , éd.

Lemaire, p. 174. — Des Cilleuls, Le Donudne de la ville

de Paris, a* fascicule, L'Holel de ville, p. 39a. — Lim-

burg-Stirum, Codex dipbm., 1. 1, p. 398, n* 176. —
Bibf. nat., Quittances, aux dates du 5 février et du
aq mars i3o5 (n. st.). — Collection Moreau , vol. a 18,

fol. i53.— Trésor des chartes, reg. XXXVIII, pièce 168.

' E. Petit, £fi5f. detdaetdeBoargogite, t. VII, p. 466,
n* 6188.

* Bontaric,ylc(«</aPar2eiii«/t(,t. II, p. I09,,n*4i36.
* OUm. t. U, p. 6a6.
" Actes da Parlement, t. II, p. i43, n" 448a A.
" Ibid., t. II , p. 397, n* 58og A.
" Trésor des chartes, reg. Lift, n" loa.
" ftiV/..reg.LVI,n'55a.
" /6«..n'a69.
"/Trésor de chronol., col. ai 85.
/• Douet d'Arcq, Invent, des sceaux, t. 11, p. i83,

n' 4460.
" Note de Du Foumy, Collection Clairambault,

voL 3o6, p. 337, et ms. franç. 9497, p. 35a.
" CartttL de Notre-Dame de Paris , t. III , p. 5a.— Car-

tttl. des HospitaUen, éd. DelavilleLe Roulx, t. IV, p. 1 59

,

n* 4775. — Trésor des chartes, reg. XL, n* 70, et

reg. KLVII, n* 87. — Cariai de Saint-Maglowe . ms.

lat. 54i3, foL 53, 89, lao V* et i35 V. — Bibl. nat.,

Quittances , à la date du 1 a novembre 1 3o6. — Titres

orig'inauif du Cabinet des titres, dossier Gijfart. — Col-

lection Moreau, vol. a 18, fol. a 46. — Voir encore le

ms. français 30691, p. 48 et 5 1.

" Recueil de Depping, p. 397.
" Actes du Padentent, t. Il, p. a8o, n° 5763. — Cf.

un mandement du i4aoùt i3i8,(i«f., p. a53,n° 55a4.
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PlEHBE i.E Féron. i3o8-i3o9.— Le lo octobre i3o8, Pierre Le Féron déclara n'avoir pas eu
l'intention de se dérober frauduleusement à l'obligation de jurer l'observation des privilèges de l'Uni-

versité de Paris Nous avons neuf actes passés en son nom du 6 février au ag août i Sog *.

Le I y mai iSog, il promulgua, avec Guillaume de Hangest l'aîné, une ordonnance ayant pour
objet de réduire le nombre des sergents à cheval et à pied du Châtelet

Le a g juin i 3 1 a , Pierre Le Féron fit partie , avec Jean de Dijon , chanoine de Meaux , et Jean de

Gères, trésorier de Lisieux, de la commission instituée pour rechercher les biens des Juifs, en s'aidant

de deux Juifs et d'un sergent, auxquels devait être abandonné le tiers des biens découverts *.

Le Q 6 avril 1 3 1 3 , il fut choisi poui- juger les enquêtes à Paris , en dehors du Parlement *.

Dans un acte du 1 5 décembre 1 3o4 , relatif à la fondation d'une chapeilenie perpétuelle dans

l'église de Saint-Martin de Picquigni, on voit que Pierre Le Féron était originaire d'Amiens et qu'il

se qualifiait de familier du roi, c'est-à-dire attaché à l'hôtel de Philippe le Bd*.

Jean Ploubauch. i3og-i3i6. — J'indique en note une quarantaine d'actes en tête desquels le

nom de IHoiebauch est inscrit 11 serait facile d'en augmenter le nombre ; le plus ancien est du a 8 octo-

bre 1 3og *, et les plus récents du a a décembre 1 3 1 5 ® et du a û février 1 3 1 6 L'un d'eux , en date

du 3o février 1 3 1 1 a trait à l'absolution de Jean Le Feutrier, qui avait commis des excès ù l'en-

contre d'Etienne Barbette, bourgeois de Paris, et que la reine d'Angleterre Isabelle avait recommandé
au roi son père. Un autre, du ifi décembre i3i5, se rapporte à im pouvoir. donné par Michel de

Navarre, valet du roi, pour faire financer les marchands qui, contrairement aux ordonnances du
roi , avaient chargé du vin en Saintonge sur des nefs de Bayonne et d'Espagne , pour l'envoyer aux

ennemis du roi en Flandre

Des statuts furent publiés au nom de Jean Ploiebauch pour les corporations des épiciers des

armuriers des lormiers " et des poissonniers de mer

Simon de Courceaus. 1 3 1 6. — Le Cartalaire de Saint-Maghire " contient un acte dressé au nom
de Simon de Courceaus , garde de la prévôté de Paris ; mais la fin de l'acte et la date en sont absentes.

Le comte de Mas Latrie'' a trouvé cet officier mentionné dans un acte du a y mars i3i6 (n. st.).

GuiLLAmiE OE La Madeleine. i3i6.— S'il n'y a pas erreur dans la date ci-dessus indiquée,

l'administration de Simon de Courceaus aura été de très courte durée. En eifet, dès le 3 1 mars 1 3 1

6

(n. st.) il était remplacé par Guillaume de La Madeleine, clerc, procureur du roi et garde de la pré-

vôté de Paris, qui, à cette date, condamna les paroissiens de Saint-Christophe à entretenir un- enfant

exposé près des murs de l'Hôtel-Dieu Guillaume de La Madeleine est surtout connu par le règle-

ment de la corporation des brodeurs qu'il publia en 1 3 1 6 ^. Le Cartalaire de Notre-Dame de Paris

le mentionne dans deux actes de cette année , du i o juin et du 3 août.

Henri de Taperel [Henricus de Taparello). i3i6-i3ao.— Henri de Taperel, qu'une faute de

lecture a fait plus d'une fois appeler Caperel , était Picard suivant des historiens Artésien suivant

d'autres^. Il administra la prévôté de Paris pendant les années i3i6-i3ao. Au bas de la page 34*

' Charlul. miiv. Paris. , t. Il , i , p. 1 34.
* Acte du 1 3 mai 1 309 au Tr. des ch. , reg. XLl

,

n* 53. — Acte du ig février i3o9 (n. st) dans le Car-

iai, de Saint-MagMre , nu. iatin 54 13, foL 47 v*. —
Bibl. nat., Quittances, aux dates suivantes : 6 février,

33 mars, 3 et i5 mai, 16 Juin et ag août i3og. — Acte

du 3g mai i3o9, dans les Pièces origiuaUt da Cabinet

des titres, dossier Fronsac.

' Tr. des ch.. reg. XLJl A. n" 57 et 58.

» Ibid.. reg. XLIX, n" i64.
* Boutaric, Actes da Parlement. 1. 11, p. 109, n* 4i36.
* 2V.diî»cA.,reg. XLV,n'35.
' Cartul. de N.-D. de Paru. t. III, p. 53, 1 30, i.34

et a4a. — Charlal. univ. Paris., t. II, i, p. 85 et 133.

— Archives anciemies de la ville de Saint-Qaeatin , éd. Le-

maire, p. 116. — Cartal. de Flines.éd. Hautcœur, t. 11,

p. 5 13.— A. d'Herbomez, Philippe le Bel et les Tour-

imisiens, p. 63. — Layettes du Trésor des chartes, t. I,

p. 13, note, et p. 48, n. 65, note finale. — Limburg-

Sliram, Codex diplom.. t II, p. 347. — Tr. des ch.,

reg. XLl, n» i43; reg. XLV, n" 55, 61 et 117;

reg. XLVI. n" ai, 3o, 7a et i84; reg. XLVU.n" ii4

et lag; reg. XLIX, n** 31, 131, 184 et 191; reg. LU,
n" 7a, 190, 195 et 338; reg. LIII, n° ai4; reg. LVI,

n' ao5. — Bilil. nat., ms. latin aoig des Nouv. acq.,

pièce 5o. — Cartal. de Saint-Magbire . ms. latin 54 13,

foL 35, 36, 47 V, 48 v'. 54, 54 v°, 56 V, 58, 5g,

59 V, 6g, 147 V", 167 V' et 194.
* Reg. XLl du Tr. des ch.. n' i43.

* Cariai, de Sainl-Maghire. ms. latin 54i3, foL 36.

TOME XXIV.

" Arch. nat., S. 4 • n* aa, solvant le Trésor de chronol.

,

col. a 186.
" rr.tfc^cA, reg. XLVI, n'ai.
" Ibid.. reg. LUI, n' ai4.
" Recueil de Lespinasse, 1. 1, p. 5oo.
" /Aii.t ll.p. 319.
" Ibid.. t m, p. 444.
" Ibid.. 1. 1. p. 409.
" Ms. latin 54i3, foL 3g y'.

" Trésor de chronoL . col. a 1 86 , d'après une pièce des

Arch. nat. , S. 4 , n* aa.
" G>yecque, L'Hâtd-Dieade Paris aa moyen âge, 1. 1,

p. agi.
** Livre des métiers, éd. Depping, p. 38a, note.

" T. III, p. 58 et lao.
" Pour justifier l'origine picarde , indiquée par le con-

tinuateur de Guillaume de Nangis [Rec. des kislor..

t. XX, p. 6a5 d.) et par d'autres, on peut alléguer que

Henri de Taperd possédait des biens à Amiens et aux

environs [Trésor des chartes, reg. LIX, n* 5i3, cite par

M. Hellot, dans Mém. de la Soc. de thist. de Paris, t. XI

,

p. 5o, note).
" Comme indice de l'origine artésienne, annoncée

par la Chronicpie parisienne anonyme, conservée

dans un manuscntdela bibliothèque de Rouen (Mm. de

la Soc. de Thist. de Paris, t. XI , p. 49 ) , on doit rappeler

l'acquisition que Henri de Tapei'«I fit en octobre 1 3 1

8

de biens situés i Aubainsevdle en Artois. InveiU. des

Archives du Pas-de^Caluit , artide A. 63, p. gS, col. i

de l'Inventaire.

5*
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sont indiqués plus de vingt contrats passés en son nom' : le plus ancien est du i3 novembre

1 3 1 6 ^, et les deux plus récents , du a8 novembre et du 1 9 décembre 1 3 1

8

Entre les actes de l'administration de Henri de Taperel j'ai cru pouvoir rappeler les sui-

vants :

Vers la fin de i3i 6, il fait veadre les maisons qui avaient appartenu dans la ville de Troyes aux banquiers ita-

liens Biche et Mouche, vente que le roi ratifia en janvier iSiy (n. st.)*.

a a avril i3i7. En vertu de la commission que le roi lui avait donnée à cette date, pour informer contre les faux

monnayeurs dans toute l'étendue du royaume, il annula les poursuites dirigées contre un Jjourgeois de Troyes'.

Janvier t3i8 (n. st.). Est déclarée nulle la concession indûment faite à Henri de Taperel d'un domaine d'En-

guerran de Marigni*.

Le 19 août i3i8 , le Parlement déclara que le prévôt Henri de Taperel avait indûment élargi deux prisonniers

du Chàtdet'.

17 octobre i3i8. Vidimus des statuts des poissonniers de mer*.

Novembre i3i8. Henri de Taperel, conformément à un mandement du roi, du 5 novembre i3i8, jure d'ob-

server les privilèges de l'Université*.

4 juillet i3ig. Henri de Taperel assbte à la sonunation que deux conseillers de Philippe le Long firent n Mahaut
d'Ariob de venir immédiatement près du roi et de prendre sous serment et sans aucune réserve les engagements
qui lui seront demandés '*.

g octobre i3ig. Henri de Taperel reçoit une déclaration de Pierre des Essarts au sujet des privilèges que le roi

avait accordés h celui-ci, le a septembre i3ig, pour l'exercice de son commerce".

La carrière de Henri de Taperel fut interrompue par une catastrophe. Dépouillé de sa charge

le 2/1 aviil iSao", il ne tarda guère à être condamné à mort pour de graves méfaits dont la

série peut se lire dans la Chronique parisienne anonyme qu'a publiée M. Hellot". L'un desprinci-

paux chefs d'accusation était qu'il avait fait pendre un pauvre homme innocent en le su][>stituanb à

tm riche criminel qui échappa ainsi au dernier supplice L'exécution du malheureux prévôt eut

lieu le a5 juillet iSao'*.

Toutefois, au dire de la plupart des chroniques, la culpabilité de Henri de Taperel resta dou-

teuse dans l'esprit de beaucoup des contemporains. Ses biens furent confisqués, et le compte de la

vente qui en lut faite fut inscrit au dos du rouleau des comptes de l'Ascension 1 Saa Dès le mois

d'août i3ao, une partie en avait été rendue à ses enfants par Philippe le Long, à la prière de la

reine Jeanne

Gilles Haquln. i32o-i3a3. — Gilles Haquin, d'origine artésienne'', prit possession de la pré-

vôté de Paris le 2 5 avril i32o fl est mentionné dans beaucoup d'actes des années i320, i33 i

et 1 3a 2 ^; la date la plus récente à laquelle je l'ai rencontré est le 11 mars 1 32 2

' Chartul. aniv. Paris,, t. II, part, i, p. ao4 et 337.— Cariai, de VHàtel-Diea de Pantoise, éd. Depoin,

p. 11-5, n* 164.— Limbiu-g-Stirum , Cod. diplom., t. II,

p. a8i et vgo. — Mittheilangen der deatschen Gesettschaft

in Leipzig, i856, t. I, p. aoi. — Cartal. de Saint-

Magbire, ms. latin 54i3, foL lai. — Acte du i4 juil-

let i3i7, dans le ms. français a56g7, pièce 78. —
Acte du a8 janvier 1 3 18 (n. st.), Collection de Picardie,

vol. ag8, pièce 11a. — Trésor des chartes, reg. XL1II,

n° 95 ; reg. LUI, n" 96; reg. LVl, n'" 76, 77, lao, ia7,

i3i, i5o, agd, 3o3, 409, igo, 54o et 601; reg. LX,
n* 184. — Acte du 11 mai i3i7 aux Archives natio-

nales, parmi les titres de Savigni. — Cartal. B de l'tA-

baye de Fleuri, aux Archives du Loii-et, fol. 337 —
portai, de la baromie de Briquebec ayant appartenu à

feu M. Fâix, foL 3o v*.

' Trésor des chartes, reg. LX, rt" i84.
' Ibid., reg. l VI , n" 490 et 54o.
* Ibid,. reg. LUI, n* 6.

* Ibid., n' a84.
* Ibid., reg. LVI, n* 5a.
' Olim, t, m, p. i3o7.
* Recueil de Lespinasse, 1. 1, p. 409.
* Chartul. univ. Paris., t. II, part. I, p. 337.
* Jos, Petit, Charles de Valois, p. Sgo.
" Ms. français 34697, pièce 88.
" Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris, t. XI, p. 5o.
" Ibid.. p. 5o-5a.
'* Contin. de Guill. de Nangis, Rec. des histor,.

t. XX, p. 6a5 cd. — Contin. de Géraud de Frachet,

ibid. , t. aXI, p. 54 c.— Chroniques de Saint-Denis, ibid..

p. 704 b. — On lit dans la continuation d'une traduc-

tion de la Chronique de Sigebert, sous l'année i3ai :

En ce temps ot ung prevost a Paris qui a une pucelle

de haulte lignie' tolly son pucelage et pendi son père,

dont il ot très mauvais loyer, b Ms. français a3oi8,
fol. a 1 4 V*.

'
'* Chronique anonyme , dans le Rec. des histor, , t. XXi °,

p. i4o f.

'* «De bonis II. de Taperd, quondam prepositi Pa-

risiensis. « Inventaire de R, Mignon, éd. Langiois,

p. 366.
"' 7Vefor<fe5cAart(!>,reg.L[X,n*5i8, cité par Hellot,

Mém, de la Soc. de Ihist, de Paris, t. XI, p. 54.
" Chronique pftrisienne anonyme ,

publiée par Hellot

,

Mém, de la Soc. de l'hist. de Paris, t. XI, p. 5o.
" «Egidius Haquin, condam prepositusParisiensis, et

nunc ballivus Silvanectensis , pro. denariis sibi debitis pro

fine comjx>ti sui balliviarum Insulensis, Moritanensis et

Tournacensis , quas pridem haboit regere a nativitate

beati Johannis Baptiste cccxviii usqne ad xxv diem
aprilis cccxx, qua intravit ofHcium prepositure Pari-

siensu. « Journal du trésor de ' Charles le Bel, 18 juin

i3aa, p. 99.
** Gourajod, Catalogue raisonné du Musée de sculpture

comparée, palais du Trocadéro, xiv' et xv' sièdes, p. 11.

— Lespinasse, Les Métiers de Paris, t. I, p. 1. — Lim-

burg-Stirum, Codex diplom., t. II, p. 3 11. — Trésor des

chartes, reg. LX, n"" 45, 46» i83 et i84. — Acte du

19 décembre i3ai, aux Archives du Musée Condé,

carton BA. 3. — Cartul, de Saint-Magloire , ms. .latin

54 1 3 , fol. 1 48.— Cartul, de Saint-Maur, ms. latin 54 1 6,

p. 378.
. " Bibl. nat., Charles rojaieSytM gmars i3ai (v. st.).
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' La réglementation des corporations parait avoir été un de ses soucis : il intervint dans les

aOaires-des couvreurs de maisons', des épingliers et boutonniers des iîiandiers', des harengers*,

des jongleurs et ménétriers des lormiers'. Le a8 février iSua (n. st.) il publia une ordonnance

sur la vérification des poids''.

Jean L'Onclb. i Sa q-i 3a5. — Jean L'Oncle, après avoir été bailli de Gaen et avant d'aller à Gi-

sors en qualité de bailli, remplit la charge de garde de la prévôté de Paris pendant les années iSa-
i3a5'. Gomme son prédécesseur, il s'est intéressé aux statuts des corporations parisiennes : bour-

siers de lièvre et de chevrotin mégissiers merciers poissonniers de mer" et pourpointiers

Hugues de Grusi. i 3a i-i 3a5 — Hugues de Grusi administra la prévôté de Paris pendant les

dernières années du règne de GhaHes le Bel (au plus tard à partir du- i5 juin i3a5) et au com-

mencement du règne de Philippe de Valois. Les corporations parisiennes dont les statuts portent la

trace de l'intervention de Hugues de Grusi sont les suivantes : bsdanciers chaudronniers courte-

poîntiers laceurs de fil

Il faut .encore citer la sentence qu'il prononça le a4 octobre 1 3a 7, au profit de l'abbaye de Saint-

Magloire, contrairement aux prétentions du maître des tsdemeliers de Paris, représentant Bouchard

de Montmorency, panetier du roi".

BAILLIS DE SENS.

Thibriu de Gorbeil [Terricas de CorboUo). i aoa.— Xinscris son nom en tête de la liste des baillis

de Sens. H figure, en effet, dans le compte des domaines du roi pour l'année 1 aoa comme ayant

rendu les comptes des domaines de Sens et du pays avoisinant ^.

Le a I mars 1 aa4 (n. st.), Thierri de Gorbeil agit en qualité d'arbitre , avec Hugues d'Athies, bailli

du roi, et Bertaud de Gorbeil, pour terminer un différend survenu entre l'abbaye de Sainte-Gene-

viève et dame Garcassonne^'. Une charte de Louis VIIl, du mois de mai i aa4 , le mentionne comme
ayant été pris pour arbitre dans un différend entre l'abbaye de Barbeaux et le seigneur deNemours^.

Étibnne de Hautvillers [Stephanus de Alto ViUeuri), i ao5-i aay (?). — La baillie de Sens fut assez

longtemps administrée sous le règne de' Philippe Auguste par Étienne de Hautvillers. Elle est dési-

gnée avec la dénomination de « Ballivia Stephani de Alto ViUari » dans une enquête qui fut faite sur

les sommes dues aux Juifs" et qui doit être antérieure k l'année 1 a 1 a , puisqu'elle est insérée dans le

premier Registre de Philippe Auguste. Un des chapitres du Registre des fiefs du même roi porte égale-

ment la rubrique : « Feoda ballivie Stephani de Alto Villari ».

Etienne de Hautvillers présida, avec deux autres baillis, Guillaume de La Ghapelle et Guillaume

Menier, à un accord qui fiit conclu en i ao5 à Orléans entre les chanoines de Meung et Gilles Le

Gharpentier ^. Son nom avait été relevé par Brussd^ sur un compte de l'année 1 a 17. Il prend le

titre de bailli du roi dans une charte de juin i a 1 6 , relative à un accord conclu entre les abbayes de

Montmartre et de Sainte-Geneviève^'', et dans une charte du mois de décembre 1 a 18 concernant les

fours de Ferrières en Gàtinais^. A la charte de ta i(> est appendu un sceau sur lequel est gravé

' Lespinnsse, Les Métiers de Paris, t. II, p. 635.

Dans l'eaitiun la pièce est datée de < l'an mil ccc vint

et vu a. Il faut certainement lire : < mil ccc vint et un > ;

la pièce est du 3 mars iSaa (n. st.). •

^ Ibid..U U,p. 566, note.

» Ibid.. t m, p. 4a.
• /ii(i..t.I, p. 4i3.
• lbii..t.m,p. 58o.
• Ibid.. t. m, 445.
' Ibid.. t. I, p. 5o3.
• Menestrier, Hist. de Lyon, pr., p. 63.— Cariai, de

t'Hâtel'Diea de Pantoise, éd. Depoin, p. 119, n* 167.— Archives anciennes de Saint-Quentin, éd. Lemaire,

p. 353. — Bibi. nat.. Chartes royales, aux dates

suivantes : 8 juillet i334 et 17 mars i334 (v. st.). —
CartaL de SaiiU-Magbire,ma, latin 54 1 3, fol. 137 et v*,

i4o et i43. — Cartttl. de Saint-Maûr, ms. latin 54*6,

S.

366 et 391. — Le plus ancien de ces actes est du
mai i3aa et le plus récent du 39 mars i335 (n. st.).

• Lespînasse, Im Métiers de Paris, t. III, p. 4o3.
" ilul..t.ni,p. 3a6.
" /ia.,t. II,p. 34a.
" /6a..t. I.p.4i5.
" Ibid.. t. m, y. 307.
'* Indication d'actes dans lesqueb figure Hugues de

Grusi : Cartul. de Notre-Dame de Paris, t. III, p. 316.

— Archives anciennes de Saint-Qaentin, éd. Lemaire,

p. 4o3,— Limburg-Stirum, Codex diphm. ,X. II, p. 385

et 4o4. — Cartul. de Saint-Magloire , ms. latin 54i3,

foL io4v% 108, 137, i3oV, i3i V, i34v% i35, i35 v%

184, 187 v*. — Ms. français 30691, p. 837. —
Pièces originales du Cabinet des titres, dossier Saear.

— L'acte dn i5 juin i3a5 est dans le Cartcdaire de

Saini-Magloire,l<a. io4 v*.

" Lespinasse, Les Métiers de Paris, t. II, p. 5ao.

iiù/..t.n,p. 490.
" Ibid., i.U, p. 6gb.

Ibid., t n, p. II.
" Cartal. de Saint-Magbire, ms. latin 54 13, fol. i84.

• Recepta Altissiodori. De toto annoclibras quas Te-

ricus débet extgere • Bmssd, t. II, p. cxlv. —
« Recepta TerricideCorbolio. « Ibid. . p. cl ,CLXxxetcxcv.
" Cartul. de Sùnte-Geneviève . p. 75.
" Cartal. de Barbeaux, ms. latin iog43, loi. 9a.
'* Preuves, n' a5.
" Rec. des histor.. t. XXIII, p. 659 e.

" • Ego Willelmos de Capefla et ego Wiiielmus Me-

nerii, cnm Stephano de Alto ViUari «. . . . Aurelifinb

coram nobis recitatum. > CoUection Baluse, vol. 78,
fol. i65.
" Usage desftefs. t. I, p. 488.
" «Stephanus de Alto Viliari, baiUivus domini ré-

gis.» Arcn. nat., S. 3103, n" 46. Le sceau est décrit

par Donôt d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. 384,

n*5o78.
" Morin, Hist. du Gattiiiois, p. 710.
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un chasseur à cheval, un faucon sur le poing. En décembre 1 9 1 g, Étienne de Hautvillers, siégeant à

Melun avec un autre bailli du roi, « Thomas Scutifer », et avec Raoul de Ponts, chevalier et bailli de

la comtesse de Champagne, régla les rapports du prévôt de Chablis avec les habitants de cette loca-

lité, par une sentence queThibaud, comte de Champagne, confirma en octobre l aaS'. Au mois

de novembre i a 3 1 ,
Philippe Auguste adressa à Étienne de Hautvillers un mandement en favew des

rdigieux de Saint-Marien d'Auxerre^.

A une date que je ne puis déterminer, Étienne de Hautvillers ordonna, de la part du roi, au

prieiu- dn Saint-Martin-des-Champs de modifier iwe conduite d'eau; mais comme cette conduite

était sur un terrain dépendant de la comtesse de Champagne, le prieur dédara ne pouvoir pas

prendre en considération le mandement du roi sans y avoir été autorisé par la comtesse de Cham-
pagne».

Je perds la trace d'Étienne de Hautvillers à partir de i a i g, date à laquelle ie chapitre de Notre-

Dame de Paris lui concéda i oo arpents de bois situés à Vernou, avec obligation de les défricher dans

l'année*. Je le retrouve seulement sept ans plus tard. Suivant M. Borrelli de Serres', Étienne de
Hautvillers compta des revenus de la baillie de Sens à la Toussaint i a a 6 et à la Chandeleur i a a -y

(n. st.), et il n'y a guère moyen de suspecter ces dates. Sur l'original du compte de la Chanddeiu'

1 aay, se voient très nettement tracés les mots« Steph' de Altovil'^ i. Il faut donc admettre que l'exer-

cice d Étienne de Hautvillers s'est prolongé jusqu'en laa^. H n'est pas moins certain que d'autres

fonctionnaires ont pris part concurremment avec lui à l'administration de la baillie de Sens. Je ne
parie pas de Gilles de Fiagi, qui, suivant une charte du mois d'octobre i a i g, fut simplement châte-

lain de Sens'', ni d'un certain « Guillelmus de Bdneolis n
, que Du Fourny ^ a inscrit sur la liste des

baillis de Sens à la date de i a a6. Mais il me semble impossible de n'y pas admettre le nom de Ber-

ruyer de Bourron et surtout celui de Nicolas de Hautvillers.

Bbrrdyer de Bodrron [Bermerus de Borrm, Borron, Borram). iaaa-iaa4. — Berruyer de

Bourron tirait son nom de Bourron, aujourd'hui commune du canton de Nemours en Seine-et-

Marne. Nous avons une charte du 3 novembre i a a a par laquelle l'abbé du Jard atteste que dame
« Jois » a vendu à Adam Penier ce qu'elle avait à Saint-Mammès et Écuelles', avec ce qu'elle tenait

« de domino Berruero milite de Borrun ». Le nom de * Berruerus » est inscrit sur une liste des che-

valiers de la circonscription de Moret, qui est insérée dans un des registres de Philippe Auguste**.

En I aa8, il tenait du chapitre de Notre-Dame de Paris des bois éitués à Vernou

Berruyer de Bourron dut être chargé des fonctions de bailli dans la région sénonaise pendant les

dernières années du règne de Philippe Auguste. Au mois de novembre i a a i , un mandement royal

lui fut adressé pour les religieux de Saint-Marien d'Âuxerre''. Cette année-là, une charte qu'il avait dé-

livrée, probablement aux religieux duJard, fut confirmée par Philippe Auguste". Le titre de bailli

du roi lui est donné dans un acte du 3i mars laaa (n. st.), par lequel Pierre, comte de Joigni, le

chargea d'asseoir une rente de 5o livres, monnaie de Provins, qu'il avait donnée à l'abbaye des

Echariis En septembre i a a 6 , Louis VIII lui adressa , à lui et àun autre bailli , Galeran d'Escrennes

,

un mandement relatif aux hommages dus à l'abbaye de Saint-Victor de Paris

Il dut être envoyé dans la Normandie en i aa6 pour administrer la baillie de Vemeuil.

Nicolas de Hautvillers [Nicolaas de Alto Villari, d^Amdllers). iaaa-ia4g>— Nicolas de Haut-

villers a le titre de bailli du roi dans de nombreuses chartes de l'abbaye de Barbeaux", dont la plus

ancienne est du mois de mars i aaa (n. st.), et la plus récente de l'année i a38. Vers l'année i aa5,

ou un peu plus tard, il procéda, à Oriéans, avec un chevalier Jean Le Gai, bailli d'Orléans, à ime
enquête sur les droits de justice que l'évéque de cette ville réclamait dans la châtdlenie d'Oriéans

n figure dans le Cartakdre du Jard^^ en i aa8, i aag et i a35; dans celui de PrcaiUi^ en i a3o,

' «Stephanus de Alto Villari, Thomas Scutifer, do-

mini régis milites et ballivi, Raduiphtis de Pontibos, do-

mine comitisse Campanie miles et baillivm. > Qoantin

,

Recueil de pièces pour faire suite au Cartul. de l'Yonne,

i».

loi..— Cf. le Cartul. de Champagne, ma. latin Sgga,
ol. 3oi V*.

' Ms. latin 1 1 15 des Nouv. ac^., fol. 1 1.

' Lettre du prieur de Sainf-Martin-des-Champs, dans

le ms. latin Sggs , fol. aya.
' Cartul. de Notre-Dame ie Paris, 1. 1, p. Sgg et 4oo.
' Recherches sur divers services publics, p. 78 et 180.
' Ms. latin guiy, pièce 1.

' Elgo Gilo de Flagiaco , miles , casteUanus Seno-

nensis. » Charte relative à l'église de Notre-Dame de

Franchard, copiée dans lems. latin lyo^g, p. aaS.
* Collection Qairambaidt, vol. 3o6, p. aay.
* Seine-et-Marne , arrondissement de Fontainebleau

,

canton de Moret.
" Orig. à la Bibl. nat., titres orig. de D. Villevieille,

au mot Forest, pièce igo du ms. français aGayB.
" Rec. des histor.. t. XXIII, p. 688 c.

" Cartul. de Notre-Dame de Paris, L II, p. an.
" Ms. lat. 1 1 15 des Nouv. acq., fol. 1 1.

'* Catal. des actes de Philippe yla^iu(e,p.458, n* ao65.
" Dominus Berruerus de Bomun, baillivns domint

régis. • Collection Baluze, vol. 38, fol. 3o8.

Orig., Arch. nat., S. ai5o, n* 6.

" Ms. latin 5466, p. 3g7, 3gg, 4oa, 48o, 600,

701 , 77g, 78g et 7g3.— Ms. latin iog43 , fol. 5 1 , 7g,
8a , iSa , 176V*, iga v*, 276 et 3oo v*.— Quatrede ces

chartes sont publiéesaux Preuves , n" 67 , g i , 100 et io3.
" Reg. E de Philippe-Auguste, fol. a8o v°, et reg. F,

fol. a3g. L'enquête a été publiée dans les Actes du Par-

lement (t. I, p. cccvi et ccvcii) avec la date de septembre

1 a3g , qui me parait appàrtenir à une enquête sur les

bois de Chauni, laquelle précède dans les manuscrits

l'enquête sur la châtellenie d'Orléans. Dons l'édition le

premier des enquêteurs est appelé • Nicolas de Haute-

ville >.

'* Ms. latin 548a , p. i85, 190 et 137.
" Ms. latin 546g, p. 35 et 66: A la p. 66 il est dé-

nonuné « Nichdbins de Alto Villari, baîUivns Mdeduni .
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dans odui de Joai^ en ia3a; dans cdui de Saint-Victor' en février ia34 (n. st.); dans celui des

EcharUs^ en ia36; dans le Cartahùre blanc de Saint-Denis^ en laSy, et la môme année dans le

Grand Cartulaire de Saint-Germain d^AaxerreK

Au mois de février i a 3 1 (n. st. ), Nicolas de Hautvillers et Galeran d'Escrennes , chevaliers et baillis

du roi, rendent compte d'im procès ayant pour objet des droits réclamés par le^ habitants de Sanio-

reau dans les bois de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés : l'aifaire s'était d'abord engagée devant eux

à Mdun; mab ils l'avaient trouvée assez importante pour qu'elle fût soumise à la cour du
roi*.

Nous trouvons en 1 33a un autre cas anal(^e : des droits d'usage, que l'abbaye de Joui contestait

aux habitants de Ghampeaux, avaient donné naissance à un procès qui s'engagea d'abord devant

Nicolas de Hautvillers , mais que ce bailli crut devoir renvoyer à la cour du roi , où la décision fut

prise « de consîlio domini régis >. La formule par laqudle le bailli termine la notification du juge-

ment mérite d'être relevée : • Nos vero dictam in curia domini régis sententiam sigilli nostri aucto-

ritate et testimonio confirmavimus ''. »

Une diarte de Nicolas de Hautvillers, chevadier et bailli du roi, du mois de janvier ia33(n.st.),

rappdle de quelle façon un ancien prévôt de Gorbeil s'était procuré unesomme de aao livres parisis

dont il était resté redevable au roi pour la ferme de la prévôté

Au mois de juillet i a36 , Niccdas de Hautvillers reconnut avec .\dam de Milli un bornage qui avait

été effectué par un autre bailli, Galeran d'Escrennes, au nom du roi*. On doit en conclure qu'en

I a 36 l'autorité de Nicolas s'exerçait sur une portion de territoire qui avait été précédemment placée

sous la juridiction de Galeran d'Elscrennes, dont il sera question plus loin

Le nom du bailli Nicolas de Hautvillers a été relevé par Brussel " et par Du Fourny dans les

comptes royaux des années laay, ia3i", ia33, ia34'*, ia36, laSyet ia39. Natalis de Wailly

a pidïlié le compte de l'Ascension ia38 dans lequd un chapitre est au nom de « Nicholaus d'Au-

vfflers».

A une date incertaine, Nicolas de Hautvillers et un templier, frère Gilles, qui fut trésorier du

Temftife à Paris, de i a36 à i a5o furent chargés de recevoir le serment de fidélité de différents te-

nanciers du roi

G'est dans un acte du mois de mars i a (n. st.] que nous voyons pour la dernière fois Nicolas

de Hautvillers qualifié de bailli du roi : « Nicolaus de Alto Villari, domini régis ballivus. Get acte

est copié au fol. a 1 9 v* du Gartudaire B de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire , aux Archives du
Loiret. On peut se demander si cette copie mérite assez de confiance pour prolonger jusqu'en 1 a 49
les fonctions de ce bailli. Il ne prend point le titre de bailli dans une sentence arbitrale qu'il pro-

nonça au mois de novembre la/iS pour régler un différend entre l'abbaye de ' Saint-Denis et les

héritiers de Mathieu de Montmorency, sentence dans laquelle il s'appuie sur le témoignage de maître

Robert, curé de Saint-Marcel de Saint-Denis, confesseur et exécuteur testamentaire du sire de Mont-

morency Quoi qu'il en soit, U est certain qu'il vivait encore quatre ans plus tard, mais rentré dans

la vie privée : en avril ta 53, il dédara de quelles franchises il avait vu, sous son administration

(«tempore quo ballivi oflicio fungebamur»), jouir les religieux de Barbeaux dans les prévôtés de

Melun et de Gorbeil Une charte de Nicolas de Hautvillers, ancien bailli de Sens, fiit produite au

mob de juillet ia55 par-devant les enquêteurs que le roi avait envoyés dans les baillies de Paris

et de Sens^'.

A la charte du mois de juillet ia36 qui a été citée plus haut, est appendu le sceau du. bailli

Nicolas de Hautvillers, sur lequel sont gravées trois fleurs de lis^.

Je ne crois pas devoir inscrire au rang des baillis de Sens un Certain « Lucrator de Malleyo,

domini régis Franchorum in ripparia Venue ballivnis », lequel, en qualité d'arbitre, régla, au mois

de mai iad5, avec Hubert Lombard, clerc du roi de NavaiTe, un différend qui s'était élevé entre

l'abbaye de Montieramei et Jean d'Ervi, jadis citoyen de Troyes, et reçu depuis bourgeois de Mdai-

le-Roi. L'acte fiit passé à Troyes, en présence de ce « Lucrator ».

' P. j8i.

•F«J.ii6v.
* Ms. latin 17097, p. la.

* T. II. p. 367.
* Ms. 161 de la bibliothèqae d'Aaserre, fol. 4a v* :

« Ego Nicholaus de Alto ViHàti , domini régis ballivus » ;

11 s'agit d'une vente faite à l'abbaye par Eudes , châte-

lain de Montargis.
* Acies da Parlement, t. 1, p. cccui.

' Premves, n* 97.
* Preuves, n* 99.
* Preavet, n* 106.
» P. 5a*.

" Uutae des firft. 1. 1, p. 488.
,

" Collection Qalrambault, vol. 3o6, p. aa7.
" La note de Brussel relative au compte de laSi

mentionne Richard de Hautvillers comme bailli. A coup

sûr, le rôle original portait Aie', qu'on a pu facilement

preiadre pour JUc'.

Voir le Ree. des hittor., i, XXII, p. 674 e.

" Ddide, Mémoire sar k$ opèratioiu fiiumciiaes des

Templiers, p. 65.
" tlsti sunt qui recognoverunt per juramenta sua

coram domino Nicolao de Alto ViUari et fratre Egidio

de Templo se esse homines domini régis Quan-
tin , Recherches sar h Tiers Etat dms les pays quiforment

le département de fYonne, p. 106.
" «Ego Nicholaus de Alto Villari, miles, pronuncio

et per arbitrinm meum dico quod • Cartal. de

Saint-Denis, ms. lat. 54i5, p. 3a6.
" Preuves, n* 137.

,

" Charte du Cartulaire de Saint- Denis, publiée ci-

dessus, p. 6*.

" Douët d'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. a84,

n* 5079. Ce sceau est figuré en tâte de la page i du pré-

sent vMume.
" Collection Moreau, vol. i64, fol. i48. — Carlul.

de Montieramey, éd. Lalore, p. 346 , n* 379.
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38 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Thibaud Clairambodt. iaA8. — La baillie de Sens était administrée en i a48 par Thibaud

Clairembout : ce fut lui qui rendit compte des produits de la baillie au terme de l'Ascension de

cette année. Sur le rouleau original du compte', le nom du comptable est écrit Thob. CkwembotU, et

l'édition qui en a été donnée^ porte Tholms Clarewboat. Mais la forme "véritable, Theobaldas , pous

est donnée par un second rouleau', où le même bailli est mentionné pour la dime qui fat levée

pendant la première croisade de saint Louis.

Nicolas de Menou [Nicolaus de Menoto). i aAg-i aSa.— Le compte de la baillie de Sens* fut rendu

aux termes de la Chandeleur i aig (n. st.), de l'Ascension i a5o et de la Chandeleur i a5a (n. st.)

par Nicolas de Menou, qui se quaUfie expressément de bailli de Sens dans un acte du a a février

l aSa (h. st.) : « Nicolaus de Mennoto, ballivus Senonensis. . .

Nicolas de Menou soutenait un procès à la cour du roi en i a63'.

Pierre d'Échantilli [Petras de EscantiUeio). laSa?— Ici, selon toute apparence , doit s'intercaler

le nom de Pierre d'Échantilly, connu par une mention des Olim pour ime enquête qui fut faite de

son temps par ordre de la reine Blanche''.

Etienne Tastesaveur. i a53? — Étienne Tastesaveur, qui avait été longtemps prévôt d'Orléans",

semble avoir été chargé, peut-être à titre provisoire, des fonctions de bailli de Sens à la fin de

l'année i a53. Le compte qu'il rendit en cette qualité au terme de la Toussaint a été mentionné par

Du Cange», Blanchard", Du Foumy" et Brussd".

Arnocl de Montlhéri. i25!i? — 11 fut remplacé pendant peu de temps, peut-être aussi à titre

provisoire, par un autre fonctionnaire, qui compta des revenus de la baillie au terme de l'Ascension

libli, et que Du Gange'' appelle* Amulfus de Monte Henrici ». Ce nom doit avoir été dtéré. Nous

proposons d'y voir une déformation du nom de Amoul de Mondheiy «.que Brussd'* a rdevé sur

un compte de i a56.

Étienne Tastesaveur [Stepkanas Tastesavoir, Tate savor). ia55-ia7i. — Étienne Tastesaveur,

dont j'ai déjà paHé sous l'année ia53, remplit sans discontinuer les fonctions de bailli de Sens

depuis 1 a55 jusqu'en i ay i. Nous ne possédons plus les comptes qu'il a rendus; mais plusieurs de

ceux sur lesquels figurait son nom ont été vus à la Chambre des comptes par Du Gange, Du Foumy
et Brussel'*; tels sDnt ceux des termes suivants : Toussaint ia56, Toussaint laSy, Ascension laSS,

Ascension i a 5g, Ascension ia6o, Chandeleur ia6i (v. st.). Ascension et Toussaint ia6a, Ascen-

sion ia66, Chanddeur i a 68, Chandeleur laôg (v. st.), Ascension i ay t. Le compte de l'Ascension

1 aôg mentionne le traitement de a4 sous qu'il recevait par jour". Il est très fréquemment nommé
dans les actes du Parlement à dilférentes sessions des années laSg-iaôS, laôS-iaôy, layo et

1 ay I 11 assista le aS février i a56 (n. st.) à une séance de la cour où fut visée, d'après les rôles

du roi, une enquête faite au temps de Philippe Auguste, l'Échiquier séant à Falaise".

Etienne Tastesaveur eut à faire respecter les droits du roi vis-à-vis des religieux de Vézelai, qui

avaient outragé un sergent royad L'abbé ayant fait relâcher un prisonnier arrêté par le prévôt du
roi, le bailli Étienne enjoignit aux prévôts de Sens et de Vilieneuve-le-Roi de procéder à des saisies

pour forcer l'abbé à faire amende honorable au roi**. — Nous avons le procès-verbal d'une enquête

dont Etienne Tastesaveur fut chargé au sujet d'im certain Jacquet Tartre , qu'on disait avoir été

banni aux assises de Chariieu, enquête dans laqudle est nommé Pierre Pourceau, châtelain de

Ghaiiieu pour le roi''. Un assez grand nombre d'actes d'Etienne Tastesaveur nous sont parvenus;

' BibL nat., ms. latin 9017, pièce 8.

* Rec.des hUtor., t. XXI, p. 373 c.

' Ibid..p. 539 b.

* Notes de Du Cange, ms. français 9497, p. 3^7 et

358. — Notes de Du Foumy, Collection ClairambauU

,

vol. 3o6, p. 337. — Brussel, 1. 1, p. 488. — Rec. des

liistor., t. aXII, p. 738 e et 7/10 c.

* CartaL dediverses commaïuleriesde Templiers ,{ol. 5a v*.

(Arch. nat., S. 5a35, n* i.)

' Olim. tl, p. 177.
' • Inquesta facta fuit, de mandato domine regine

Blanche, super dicta coustuma, tempore Pétri de
Escantilliaco.'tanc temporis ballivi Senonensis.* Olim,

1. 1, p. 176.
* Stephanus Tastesaveur, ballivus Senonensis , qui

diu fuerat prepositus Aurelianensis . . . » Œim, t. I,

p. 846.
' Ms. français 9497, p. 346.
" Nouv. acq. iat. i84, fol. 168 v'.

" Collection Clairambanlt, vol. 3o6, p. 317.
" Usage desfiefs, 1 1, p. 488.

" Ms. français 9477, p. SSg. Cf. Rec. des histor..

t XXII, p. 741 c.

" T. I, p. 488.
" Ms. français 9497, p. 335, 344, 353-355, 359-

36a, 366. — Collection Q.iirambault, vol. 3o6, p. 337.— Bmssel, t. I, p. 488. — Rec. des fcûtor. , t. XXIl

,

p. i4a-744, 747-749, 751.
«Stephanus dictus Tastesavoir, baiUivus Seno-

nensis, xxini sol. per diem. > Ms. français ao685,

p. i5.

" Olim, 1 1, p. 80, 88, 91, 101, io5-i07, 109,

117, 119, i4o, i5o, i56, 164, 175, 178, ao7,3i4t
ai5, aai. 361, 333, 846.
" Actes da Parlement, t. I, p. Sog.
" Oh'm, 1. 1, p. 437. Cet article parait se rattacher

à la session du Parlement qui fut tenue à la Purification

1355 (n. st.).

** EnquMe publiée dans les Actes da Parlement, 1. 1,

E.

i44, n° i56o 0. — Conf. A. Gherest, Vétday. Étude
istoriqae, t. II, p. lao.
" Actes da Parlement. 1. 1, p. i43, n" i56o N.
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plusieurs sont indiqués au bas de cette page' ; trois pièces des années i a6 1 et 1 366 seront publiées

dans les Preuves

Nous avons le sceau dont Etienne Tastesaveur se servait en 1 a56. Il porte une fleur de lis Heu-

ronnée, avec la légende S*STEPHANI TATE SAVOR. Au contre-sceau, une demi-fleur de lis, partie

d'un pal et demi; pour légende le mot AVREUANIS
Il n'y a point de lacune dans la série des actes de l'administration d'Etienne Tastesaveur depuis

1 a55 jusqu'en 1 q y 1 . Je ne crois donc pas pouvoir admettre sur ia liste des baillis de Sens un ser-

gent du roi, Jean de Valeri, qui, suivant N. de Wailly*, aurait été inscrit avec le titre de bailli de

Sens sur les Tablettes deJean Sarrasin, en ia56' : ultem pro prestitis factis servientibus hospitii, et

debent retineri devadiis : . . . Pro domino J. de Valeri, balli Senonensi, xx libras de mutuo. » Un
texte analogue, créant une difficulté du même genre, sera signalé p. 1 38* dans le chapitre des Baillis

de Ca.ea.

GnÉRiN Le Roux [Garinus Ruffus de Castro Forti). 1 ayaP— J'admets sur la liste des baillis de Sens

le nom de Guérin Le Roux, encore bien que je n'aie pas trouvé le titre de bailli de Sens joint à ce

nom. Mais plusieurs textes donnent à Guérin Le Roux la qualification de bailli de Melun, et nous

savons que, dans la seconde moitié du xiii* siècle, on a ainsi qualifié plusieurs baillis de Sens, no-

tamment Jean de Montigni et Jean de Vères, comme on le verra un peu plus loin. Rien n'empêche

de supposer que Guérin Le Roux, chargé d'abord d'administrer « la baillie de Melun », ait rempli

pendant quelque temps , peut-être en 1 a 7 a , les fonctions de bailli de Sens. Il né diflère sans doute

pas du Guérin Roussel connu pour avoir été bailli d'Étampes en' 1 369 et de Senlis en 1 ay 1

.

C'est le Cartalaire de Saint-Maar-des-Fossés qui nous a conservé le souvenir d'une alFaire dont

Guérin Le Roux eut à s'occuper en qualité de bailli de Melun. D s'agissait des droits de justice que

l'abbaye prétendait pouvoir exercer dans la seigneurie de Moisenai. A la suite d'une enquête faite

en ii'j2 par Guérin Le Roux, un jugement favorable aux prétentions de l'abbaye de Saint-Maur lut

rendu dans une assise tenue h Meltm le 6 janvier 1 374 (n. st.)^. Un peu plus tard, sous l'adminis-

tration de Gilles de Compiègne , successeur de Guérin Roussel , un second jugement reconnut encore

les droits de justice de l'abbaye'. On va voir que Gilles de Compiègne fiit bailli de Sens , au moins

depuis 13^3 jusqu'en 1379. H porta donc, au moins pendant quelque temps, le dot;d>le titre de

bailli de Melun et de bailli de Sons. On peut donc sans témérité supposer qu'à l'époque où nous

sommes parvenus, les litres de baiHi de Sens et de bailli de Melun étaient portés par un même titu-

laire'.

Du Foumy' a inscrit Guérin Le Roux sur la liste des baiUis de Melun aux dates de 1 a68 et 1 36g.

Gilles de Compiègne {Gilo de Compendio). i ayS-i 379. — Gilles de Compiègne, bailli de Sens,

rendit en 1 3^3, i a 78 et 1 279 des comptes qui, passèrent au xvm* siècle sous les yeux de Brussel".

Nous connaissons un extrait de son compte du terme de l'Ascension 1376". Le 17 août 1377 Gilles

' Layettet ia Trésor des chartes, t. IV, p. 35, 97
et 137, n" 4745, 4981 et 5067, — Cartalaire de l'ab-

baye de Barbeaax, fol. 94, 96, 193, aSo, 39a. —
Cartul. du Jard, p. an. — Ms. latin 5465, p. 46 et

5o. — Ms. latin 5469, p. 69.— Ms. latin 5483, p. aa3
et 337.— Cartul. de diverses commaïukries de Templiers,

fol. 5q et 63 (Arch. nat., S. 5335, n* 1). — Grand

Cariiu, de Saint-Germain d'Auxerrc, à la bibiioth.

d'Auxerre,foI. 68 et 85.— Duchesne, Hiit. de Montmo-

rency, pr. , p. I ao.— Quantin , Recherches sur le Tiers JEtat

dans lespays quiforment le département de l'Yonne, p. 106.
* N" i5i. i54et i55.
' Doûet d'Arcq, Invent. des sceaux, t. II, p. 395,

n° 5i54' Le mot ^are/ia/iiJ du contresceau serait-il un
souvenir de la prévôté d'Oriéans ,

qu'Etienne Tastesaveur

avait longtemps administrée ?

* Aec. <b( Aùtor., t. XXI, p. 913, c(d.3, 919,0^. 3,

et 951, col. 3.

Ibid, . p. 349 a. — Sur les mêmes Tablettes

(p. 333 a] on lit : « Dominui Johannes: de Valeri , xx libras

de mutuo. >

* «Anno Domini la^a.facta apri^ia seu inquestii a

Garino dicte RuQb de Castro Forti, tune ballivo Melc-

dunenû, super hoc quod dicebamus omnes homines

feodiJes commorantes in terra nostra de Moiseniaco

Magno et Moiseniaco Parvo et Corcellis semper justi-

ciavisse . . . , tam inquesta quam cartis ostensis a dicto

bailiivo magistris seu consiliariis régis Francie, qui

dicto bailiivo preceperunt utdictamjusUciam nb omnibus

hominibus feodalibus et non feodalibus , quam nobis im -

piBdiverat.'totaliter liberaret, quod et fecit anno Domini
1 373 , die Sobbati in festo Epiphanie Domini , in assisia

Melednnensi, . . . presentibns et astanlibus istis quorum

nomina siuit snbscripta , viddîcet Gilone de Jarz , do-

mino Gauirido de Danemois, domino Baidoino de Cor-

bolio, domino Tyerrico de Cramoel, domino Petro de
Penulo, domino Guillelmo de Pennlo, militibus, Si-

mone des Poins, de .Sancto Mederico, Guillelmo du
Chastelé, magistro Guillelmo Boulon, J. dicto Chardon

,

domino Petro de Grisiaco, milite, Petro de Mormnnt

,

ReginaldodeAliiaco, armigero, Gilone dicto Le Grant,

de Meleduno burgensi, Johanne de Fais, burgensi Me-
ledunensi, domino Guidone, domino Johanne de Cam-

Eis,
militibus, domino' Stephano Le Grant, domino Ro-

erto de Giroles, Gileberto clerico de Sancto Dionisio,

Adam armigero de Sancto Dionisio , Natali dicto Judas

de Moisenaio, fratre Nicholao de Trecis, monaclio et

procuratore ecclesie de Fonteneto, Ekluensis dyocesis,

et Johanne dicto Converso,luncpreposito Meledunensi,

Îui Johannes fecit inreg^strari predicta ad petitionem

'etri abbatis. . . > CartuL de Saint-Maur, ms. lat 54 16,

p. 489 et 490. Cf. Tanon, Hisl. des justices, p. 334.
' « . . . [ConsUiarii régis] preceperunt bailivo consti-

tulo post Garinum RuSum, videucet Giloni de Com-
pendio, ut jiutitiam hospitum et feodalium nostroram

nobis totaliter liberaret . . . • Cartul. de S.-Maar, p. 491-
' J'ai cite plus haut, p. 36*, note ao, un texte

dans lequel le titre de bailli de Melun est donné à Nicolas

de Hautvillers , qui est d'ordinaire qualifié de bailli de

Sens.
* Collection Clairambault, vol. 3o6, p. 317.
" T. I. p. 488.
" Ms. franc. ao685,p. 119.— flec. deshistor.,t.Wll,

p. 755 a.

" Cartul. de Saint-Maur-des-Fossés , ms. latin 54i6,

p. 5i3.
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de Gompiègne, bailli de Sens, ordonna au prévôt de Châteaulandon de rendre au garde de la grange

du Sceau (commune de La Croix-en-Brie), pour l'abbaye de Saint-Maur, « la moitié des esploiz et des

amendes qui furent le\ ées des borjois du cuer de la ville de Seau por reson de la monoie defiendue

,

et de totes autres amendes qui fussent du cuer de la ville ».

Nous avons vu dans l'article précédent que Gilles de Compiègne avait succédé ù Guérin Le Koux

dans les fonctions de bailli de Melun. 11 fiit appdé à la prévôté de Paris en 1281.

OuDARD OE La Neuville en Hez. 1 381 -138a. — Brussel' a vu des comptes delà baillie de Sens

rendus en 1384 et 1383 parOudard, qui devait, comme son prédécesseur, être nommé un peu

plus tard prévôt de Paris.

Jean de MoiNTiONi. 1386 et 1386?— Les comptes de la Toussaint 1386 et delà Chandeleur

1 386 (n. st.) mentionnent Jean de Montigni, bailli de Sens^. Mais je me demande si les notes qui

nous ont transmis ces mentions ne seraient pas fautives et si les comptes qu'dles indiquent n'appar-

tiendraient pas aux années 1 398 et 1 ag6.

Renaud Le Gras. 1 387. — Renaud Le Gras', ancien bailli de Senlis, n'est connu comme bailli

de Sens que par une ai&ire assez délicate dont il eut à s'occuper en 1 387. Otton, comte de Bour-

gogne, s'était saisi à main armée du domaine de Rigni, que l'évêque de Limgres prétendait tenir en

fief du roi de France. Philippe le Bel, le 5 février 1 387 (n. st.), chargea le bailli de Sens de donner à

la réclamation de l'évêque la suite qu'elle lui semblerait devoir comporter. Au commencement du
mois de mai*, Renaud Le Gras transmit le mandement royal à Geoffroi de Montigni, sergent du
roi en la justice de Molémcs , et lui enjoignit de le mettre à exécution. Je n'ai point recherché la so-

lution définitive que reçut l'affaire. 11 suffit de savoir que le comte de Bourgogne écrivit le 30 mai

au bailli pour lui annoncer son intention d'aller trouver le roi à Paris vers le 1 5 juin , et que Philippe

le Bel ordonna au bailli, le 39 juillet, de procéder à une enquête pour s'assurer si le domaine de

Rigni était bien dans les limites du royaume^

Denis oe Parai ( 1 388-1 389). — Nous avons un compte de Denis de Parai, bailli de Sens, pour
le terme de la Chandeleur 1388 (n. st.) Ce personnage est cité dans un acte du Pariement de la

Toussaint 1388 comme remplissant alors les fonctions de bailli de Sens, après avoir été bailli de

Tours'. Le 37 avril 1389, il reçut un mandement du roi poui* forcer les citoyens de Langres à

rendre ime lettre du roi dont ils ne devaient pas se prévaloir dans un procès*. Le même bailli

rendit ses comptes au terme de l'Ascension 1 389*.

Jean de Montigni {J. de Montigîàaco). 1393-1399. — Jean de Montigni quittait la prévôté de

Paris quand il vint administrer la baillie de Sens.

En qualité de bailli de Sens, il ordonna, le 1 3 novembre 1 293 , de faire droit à lœe réclamation

de l'abbé de Saint-Maur-des-Fossés. Celui-ci s'était plaint de n'avoir pas été appelé à prendre part à

l'arrestation et à l'exécution d'un larron qui avait été arrêté au Sceau et pendu à Châteaulandon. Le
greffier de l'abbaye raconte comment l'exécution fut répétée par effigie : « Et nos restablirent d'un sac

plain de fuerre por le dit larron, et d'une forche, que nos et li rois feismes faire de commun assente-

ment, et par le commandement du dit bailli , lesquelles furent mises et sont en la terre de la com-
munauté , et esquelles la restitution du larron fu pendue en restabiissant nos de la justice de la com-
munauté »

Comme bailli de Melun, il tint une assise dans cette ville au mois de juillet n^k^^.
D'après l'Inventaire de Robert Mignon^\ les comptes de la baillie de Sens furent rendus par Jean

de Montigni à l'Ascension 139^ et à la Toussaint 1396. Nous savons par d'autres témoignages"

qu'il les rendit aussi à la Toussaint 1 396 et à l'Ascension 1298. Sur le compte de 1398 est portée

une somme de 333 livres 6 sous 8 deniers qui fut allouée à Johannes de Montigniaco , pro gagiis.per

bailliviam et re^identia Pariamenti " » ; cette somme doit être le tiers d'un traitement annuel de

1 000 livres. Jean de Montigni figure avec le titre de bailli de Sens sur le Journal du Trésor aux dates

du 8 mai 1 398 et du 9 mars 1 299 (n. s.), et sans ce titre aux dates du 1 2 janvier et du 23 février

'T. I, p. 488.
' Notes de Du Fourny, Collection Clairambault

,

3o6, p. 327. — Notede Du Gange, ms. français 9^97,
p. .^48.— Rec. des histor., t. XXil, p. 654 h et jba a.

' Le nom de cet ofGcier est écrit • Le Gras » , dans

les documents où il agit comme bailli de Senlis ou
comme prévôt de Paris.

' Landemain dou mois de pastiues. > En 1 387,
Pâques tomba le 6 avril. Si i par mois de pàques > il faut

entendre les quatre semaines qui suivaient la fête de
Pâques, cette date répond au 5 mai.

' Les actes relatifs à celte affaire sont dans le Cartul.

de î'évêché de Langres, ms. latin 5 188, fol. 43 r* et v*.

* Delisle, OpérationsJinancières des Ten^liers, p. i35.

' • Dyonisius de Paredo , miles , tune bailivus Turo-

nensis, nunc bailivus Senonensis. > Olim, t. II, p. 387.
' Actes du Parlement, 1. 1, p. 438, n° 734.
* Note de Du Gange, ms. français 9497, p. 366.—

Note de Du Fourny, Collection Clairambault, voL 3o6,

p. 327. — Rec. des hittor., t. XXII, p. 761 c.

" Cartal de Saint-Maar, ms. 54i6, p. 5i5.
" Registre de S.iiute Geneviève

,
puUté par Tanon

,

Hist. desjustices, p. ^393.

" Article 73.
" Note de Du Fourny, Collection Clairambault,

vol. 3o6, p. 337.—-Notede Du Gange, ms. français 9497,
p. 349> — Rec. des histor., t. XXII, p. 763 b et 766 c.

'* Ms. français 3o685 ,p. i3i.
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1 3oo (n. st.) '. On l'accusa d'avoir accepté des présents pendant qu'il était en fonctions; mais le roi

déclai'a.le lo mars i3o3 (n. st.) que cette accusation était injuste^, et il continua à lui accorder

sa confiance. C'est ainsi qu'il le désigna comme l'un des commissaires chargés de tenir l'Echiquier de

Pâques i3oi', et qu'il l'envoya on i3o5 à Beauvais pour rétablir la paix entre l'évêque et les

bourgeois*.

Il paraît être passé au service du comte de Hainaut

Ce fat sous l'administration de Jean de Montigni que Philippe le Bel rattacha k la baillie de Sens

Dijon
, qui était précédemment du ressort de la baillie de Mâcon ^

Jean de Véres {Johannes de Veriis). 1 299-1 3o5. — Jean de Vères avait levé, en 1291 et en

I aga , la finance des nouveaux acquêts dans la baillie de Sens', et gardé en i 39 1 la régale de Tours*

et en 1 a 9a celle de Sens". Il avait été chargé en 1 agi d'estimer la terre du comte de Dreux en Au-
vergne Quand il (ut nommé bailli de Sens, en i agg , il venait de remplir des missions à Lyon " et

en Flandre, où il était allé avec Pierre de Bornées

Jean de Vères rendit compte des revenus de la baillie de Sens aux termes de l'Ascension et de la

Toussaint i agg
Le 1* mars 1 3oo (n. st.], par un acte où il est qualifié de bailli de Melun, il reconnut en, pleine

assise que la justice de Saint-Germain-sur-École appartenait à l'abbaye de Sainte-Geneviève

En 1 3o2 , à l'occasion de la guerre de Flandre, il dut asseoir une imposition et fiiire des réquisi-

tions de vivres dans le ressort de sa baillie — En 1 3o3 , il leva le tiers du cinquantième dans la

ville et la châtellenie de Sens , et il rendit ses comptes au terme de la Toussaint — Parmi les pièces

originales que Baiuze avait recueillies, se trouve " un compte intitulé : « Compotus Johannis de Ve-

riis, miiitis, ballivi Senoneiisis, de terminis Gandelose anno m ccciru et Ascensionis Mccc v. »

Jean de Vères dut mourir peu de temps après cette dernière date. Ce fiit son exécuteur testamen-

taire qui rendit compte, en l'èQ-j, de l'imposition qu'il avait levée, en i3o4, dans la baillie de

Sens

Nous ne saurions dire si ce fut lui ou un homonyme qui fut chargé de rechercher des abus commis
dans le diocèse clu Mans

GoiLLAUME OE Hangest le jeune. i3o6-i3og. — Guillaume de Hangest le jeune rendit compte

des revenus de la baillie de Sens au terme de l'Ascension 1 3o6 Le 5 janvier et le 18 mars 1 307
(n. st.), il adjugea à Adam Le Barbier, de Melun, prévôt de Pont-sur-'?onne, deux maisons sises à

Meiun^', la seconde tenant à l'école des Juifs; le a 3 mars, il data na acte de Villeneuve-

le-Roi>«.

Le à mai 1 3o8, il vendit à Guillaume de Roquemont, sergent du roi, des maisons situées à Sens,

provenant de la forfaiture de Guyot de Bellebouche"; au mpis de juin, il adjugea à Jacques L'Uillier,

de Melun, boui^eois de Paris, d'abord la rente que le roi tirait du bac établi sur la Seine, à Fon-

taine, près de l'abbaye de Barbeaux , puis des moulins situés à Mdun . Le 3o juillet 1 3o8 , Philippe

le Bel le chargea d'assigner à Othon de Granson un revenu viager sur les biens des Templiers

—

En janvier 1 3og (n. st.], Guillaume de Hangest régla les rapports des chanoines de Saint-Martin de

Champeaux avec le fermier de la coutume de Melim ^; le ao février, il vendit le cimetière des Juifs

de Sens U est cité dans tm acte du 3 1 octobre i Sog ^. Il fut le promoteur de l'accusation dirigée

' • Reddidimus totum baiiivo Senonensi pro tein-

Eire Johannis de Monligni. • i a janvier i3oo. — «Ju-

annes de Montigni, quondam ballivus Senoneysis. •

a3 février i3oo.
' Olim.t. II, p. 46i.
' 'Joh. de Montigni

,
pro eodem (pro expensis suis

faciendis in Scacario ). > Journal du Trésor, au 9 mai 13o 1

.

' • Compotus Johannis de Montigny, de viagio Bei-

vac. facto pro disr.ordia ville et episcopi anno mgccv. >

flec. deshistor., t. XXII, p. 767 e.

* Funck Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p, loa

,

note.

* D. Plancher, I. II, preaves, p. xci.

' Invent, de Robert Mignon, art. 1816.
* Ibii.. art. 3i8.
* Ibid., art. 187.
" Ms. français ao685, p. lag.

—

Rec.deshist.,l. XXII,

p. 76a.

• Johannes de Veres, miles, pro denariis quos rcx

concessit eidem prO cremento famille et custooia Lug-
dunensi, o I. t.» Joarnnl du Trésor, 18 mars lagg,
n. st.

«Johiiniics du Veres, miles, pro line compoti sui de
expcnsis suis factis in via Flandrie cum magistro Petro

de Bituris,xvni 1. p.» Journal da Trésor, ai mars lagg.

La mission de Flandre se prolongea après la nomi-
nation de Jean de Vères aux fonctions de bailli. Nous

TOME XXIV.

lisons dans le Joarn. du Trésor, au la octobre lagg :

«Johannes de Veres, ballivus Senonensis, missus in

Fiandriam pro negociis régis, lx 1. t. >.

" Invent, de Robert Mignon, art. 7a. — Ms. français

io365, p. 3o.
" Tanon, Hist. des justices, p. 396.
'° Invent, de Robert Mignon, art. i438 et aSog.
" Ibid. , art. i go.
" N* 6g5 des Chartes de Baluze, à la Bibliothèque

nationale. — Le compte de l'Ascension i3o5 est men-
tionné dans le Rec. des hist., t. XXII, p. 767 b.

" Invent, de Robert Mignon, art. iSig.
" Ibid., art 3708.
" Invent, de Robert Mignon, art. 7a; conf. art. ai3i.
— Note de Du Cange, ms. français g4g7, p- 35a. —

Note de On Foumy, Collection Clairambaait, vol. 3oG

,

. aa
II

ÏV. des chartes, reg. XLI, n" 7g et 80.
" Tr. des chartes, reg. XXXVIII, n' a3g.
" Tr. des chartes, reg. XL, n* i48.
" Ibid.. n" ii5 et 118.
" Reg. Clenwnlis V. éd. des Bénédictins, année IV,

ui4, n* 44o4. — Conf. reg. XL du Tr. det chartes,

64.
" Tr. de* diartes, reg. XL, n' 109.
" Ibid., n" i4o.
" ftii, reg. XLVI,n'45.

6*

imunui «tnouu.
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conti'e Guichard de Troyes et ce lut lui qui garda la temporalité de l'évêché de Troyes, pendant

l'emprisonnement de ce prélat , de 1 3o8 à 1 3 1 o Il est à remarquer que l'intervention de Guillaume

de Hangest dans le procès es^t expliquée par le fait que l'évêché de Troyes était considéré comme
devant ressortir à la baillie de Sens.

^

Thomas de Marfontaines. i 3 1 g- 1 3 1 3.— Thomas de Marfontaines ne paraitpas avoir eu le titre de

bailli de Sens. 11 est simplement qualifié garde de la baillie de Sens dans les actes qui ont passé sous

mes yeux. A l'Ascension 1 3 1 o , il rendit compte des revenus de la baillie '\ Le 1 5 avril 1 3 i i , il

donnait ses soins à l'exécution d'un jugement qui' avait été rendu au Pariement contre le comte de

Bar, au profit de l'abbaye de Beaulieu en Argonne*, et le 5 novembre i3i a , en vertu d'une com-
mission du roi , il ordonnait à ses sergents d'ajourner le comte au Parlement pour répondre aux rc-

damations de l'abbaye
,
qui réclamait l'exécution d'une transaction jadis conclue entre ces parties ^.

Il est appelé « Thomas de Marfontainnes, chevalier le roy, garde a ce temps de la baillie de Sens >,

dans un acte du mois de janvier i3i3 (n. st.), relatif à la commune d'Is-sur-Tille'. Deux notes de

Du Cange ' et de Gaignières * s'accordent pour la description du sceau dont Thomas se sei-vait en

1 3 1 o et en 1 3 1 2 : trois pals de vair au chef chargé d'une vivre.

Après avoir quitté la baillie de Sens , Thomas de Marfontaines lut attaché à la cour du roi. Une

enquête sur une affaire criminelle lui fut confiée le a 4 février i3i5' (n. st.). Au mois de juin

i3i6, il est porté sur la liste des membres de la grand'chambre du Parlement'", où nousïe voyons

siéger le 1 1 septembre 1 3 1

8

Le 2 6 juin 1 3
1 9 , Thomas de Marfontaines fut envoyé , avec Pierre , prieur de La Charité , et Jean

de Forgettes, archidiacre de Brie, en qualité de commissaire réformateur dans la sénéchaussée de

Lyon Le 1 5 août 1 3 2 6 , il reçut l'engagement pris par les procureurs des villes de Flandre d'ob-

server les clauses du traité conclu le 1 9 avril 1 326

Robert de Villenedve. i3i5. — Deux actes nous apprennent que la baillie de Sens fut admi-

nistrée, en i3i5, par Robert de Villeneuve. Le premier est un article de \Inventaire de Robert

Mignon relatif â la levée d'ime finance dans la baillie de Sens; le second est un acte du 6 mai

1 3 1 5 , inséré dans un registre du Trésor des chartes où nous voyons que Robert de Villeneuve

avait été bailli d'Amiens , en 1 3 1 3 , avant d'être envoyé à Sens. Il resta peu de temps en fonctions.

Le i5 mars i3i7 (n. st.), il fut invité, n'étant plus bailli de .Sens, à exécuter un ordre du roi qui

lui avait été adressé, pour remettre à la cour di\ erses pièces de procédures et le 3o du même mois,

il instrumentait à Riom , avec Denis de Sens , doyen de Sens , en qualité d'enquêteur général député

en Auvergne". D'après un acte du ai mars 1 3 18 (n. st.), on lui reprochait d'avoir indûment mis

en liberté trois prisonniers du comte de Joigni pendant qu'il était baiÛi

Jean d'Oisi. i3i5-i3i7. — J'ai jusqu'ici recueilli trois actes émanés de Jean d'Oisi, bailli de

Sens. L'un est une cédule du
1 7 octobre 1 3 1 5

^
par laquelle il reconnaît avoir reçu de « la main dé

Guillot de Corbucil, messager delà Chambre des comptes, quatre paire des lettres ouvertes seellées

dou seel le roy, deus grans et deus petites, et un grant roole enclos souz le contre seel dou dit nostre

sire le roy, ouquel dm autre roole estoient enclos, touz faisans mention de pluseurs besoingnes de

Flandres
,
lesqueles lettres et rooles li diz Guilloz avoit apportées a Sens dès le mercredi devant " »

(1 5 octobre). — Le deuxième est un mandement du 1 7 mai 1 3
1
7, relatif à la fortification du châ-

teau de Saint-Germain d'Auxerre*". — Le troisième, en date du 3 1 du même mois, a pour objet

l'absolution de plusieurs justiciables qu'on avait accusés d'avoir coupé du bois sur des terres ayant

appartenu aux Temphers

Jean d'Oisy fut convaincu d'avoir mdversé, etle Pariement prononça la confiscation de ses biens,

le 7 mai 1327
*

Pierre de Tiercelieue. i320. — Les extraits que Nic.-Gh. de Sainte-Marthe a pris sur les

comptes en rouleaux de la Chambre des comptes mentionnent, en i32o : « Petrus de Tierceluye,

miles, baillivus Senonensis ^. »

' «Contra dominum Guichardum, episcopum Tre-

censem. . ., proponit Guilielmus de Angcslo, ballivus

Senonen-is, de et in cujus ballivia diclus episcopus Tre-

censis csl, et in cujus ballivia infrascripta scelera per-

petrata noscuntur, articolos qui sequontur. ...» Abel

Rigault, Leprocès de Guichard, évêqae de Troyes, p. 270.
' Invent, de Robert Mignon, art. 2741
' Ibid., art. 72.
' Cartulaire du comté de Bar (Cuil. de Lorraine,

n' 719), f. I[,£ol. 192 V*.

Archives du Musée Condé. Le texte du mandement
est aux Preuves, n° a5i.

' Gamier, Chartes de communes en Bourgogne, t. II,

p. 429.
' Ms. français 9463 , fiche 700.
* Collection Qairambault, vol. 953, p. SgS.
* Actes du Parlement, t. II, p. i33, n* 4389.

" Actes dtt Parlement, t. II, p. i43, n° 4482 A.

" Olim.i. III, p. i3i4.
" Guigue, Cari, munie, de Lyon, p. 60. Conf. Menes-

trier, Hist. consul de Lyon, pp., p. io3 et io4.
" Limburg-Stirum, (^odea; diplom., t. II, p. 385-4o3.
" Art. i65o.
" Reg. LU. n» i85.
" Actes du Parlement, t. II, p. 168, n* 47o3.
" Tr. des chartes, reg. LUI, n* 217.
" Actes du Parlement, t. H, p. 228, n" 5276.
" Original au Cibineldes titres. Pièce» originales,

dossier 48G12, pièce i , dans le ms. français 28621.
" Grand Carlul. de Saint-Germain d'Auxerre , ms. 161

d'Auxerre, fol. 120 v°.

" TV. des chartes, reg. LX, n" 192.
" Actes daPaA., t. II, p. 634, n* 7980.
" Ms. français 20691, p. 593.
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Guillaume de Hangkst. iSa i ?. — Nic.-Gh. de Sainte-Marthe a noté, d'après un registre de la

Chambre des comptes, Guillaume de Hangest comme ayant été bailli de Sens en 1 3a i Je re-

grette de n'avoir pu contrôler cette indication , pas plus que la mention de Tiercdieue qui pré-

cède.

Pierre de Gugnières. iSaa. — Du Gange* et Blanchard' ont connu les lettres royales par les-

qadles Pierre de Gugnières , chevalier, (ut institué , le i o juin 1 3 a a , bailli ou plutôt gouverneur de

la bailiie de Sens et du ressort.

Peu de jours après sa nomination, il dut recevoir un mandement de la Ghambre des comptes que

Nic.-Gh. de Sainte-Marthe* analyse dans les termes suivants :

Le 1 8 juin iSia fut escrit par le roy à Pierre deCuignières, bailly de Sens, qu'il contraignist l'évesque d'Au-

xerre * par la prise de son temporel à délivrer le testament de feu Jean de Grez , cnevdder, frère dudif évesque. Et

luy fut mandé qu'il envoyast ledit testament en la Chambre des comptes à Paris, et qu'U pe] remist en la main du
roy pour cause de désobéissance.

Guillaume Poutreau. i3a3. — DuGange^ indique comme bailli de Sens, en i3a3, Guillaume

Pouvreau, chevalier. G'est encore là une indication que je n'ai pas pu contrôler.

Guillaume Pouvreau (ut sénéchal de Saintonge en 1 3a4-

Raoul Souain , de Joui. 1 3 a 4- 1 3 a 5. — Raoul Souain , de Joui , bailli de Sens , rendit ses comptes

au terme de l'Ascension i3a4''> L'année suivante, il assit, avec Adam de Lille, une aide sur les mar-

chandises vendues dans la bailiie de Sens et dans le ressort*. En mars iSaS, il donna des ordres

pour que les moines de Saint-Germain d'Auxerre pussent, sans aucim trouble, faire poursuivre les

travaux qu'ils avaient entrepris pour défendre leur abbaye; dans ce mandement, il est appelé

« Raouls Souain , dit de Joy, chevalier le roy, bailli de Senz ' ».

n ne faudrait pas identÛier ce personnage avec un clerc du roi , du même nom , en considération

duquel Glément V demanda, le 6 juin i3ia, qu'Héloyse, (Aie de Renaud Menier, de Villeneuve-

le-Roi, (ùt reçue rdigieuse dans le monastère de Saint-Jtdien d'Auxerre

Jean Lr Métayer. i3a7. — A la date du 3 novembre i3a7, nous avons un mandement de

Jean Le Métayer, bailli de Sens dont le nom se trouve aussi relevé dans les notes de Du Gange

J'ai dû laisser de côté plusieurs des noms insérés par Robert Mignon sur la liste des officiers qui

ont rendu compte, au xiv° siède, des revenus de la bailiie de Sens du temps de Philippe le Bel et

des (ils de ce roi :

Pro Asoensione i ag6 , Johannes Panetarii.

Pro Ascensione 1 3o3 , Baldus de Loncvez.

Ab Ascenaone i3io vei i3ii, Johannes de Tribus Molendinu.

Ab Ascensione iSiy, Johannes de Abric.

Ab Ascensione i3aa , Robertus de Castro Nantfaonis.

Ab Omnibus Sanctis i3a3, Johannes Le Fourbeur.

Ab Ascensione i3a5, Johannes Oursin.

Ab Ascensione i3a7, Reginaldus Peliiparii.

Ges officiers m'ont paru avoir été de simples receveurs , et non pas des baiUis. La liste sur laquelle

ils (igurent est intitulée : « Senonis bailiivi seu receptores ibi »

BAILLIS D'ORLÉANS.

Guillaume de La Ghapelle [GmUelmas de Capella). 1 198-1 ai à. — GuiUaume de La Ghapelle

exerça son autorité dans l'Oriéanais au nom du roi pendant une assez longue période, dont nous

pouvons fixer le commencement aux dernières années du xii' siècle.

En 1
1 98 Philippe Auguste conlirma un échange conclu entre GuiUaume de La Ghapelle et Lan-

celin, abbé de Saint-Mesmin

' Ms. français ao6gi, p. 548.
' Ms. français g463, fiche 701.
' Ms. latin i84 des Nouv. acq., fol. 166 v*.

* Ms. français 3o6gi, p. 55o.
* Pierre de Grei.
* Ms. français q463, fiche 70a.
' Invent, de Rmert Mignon, art. 7a. A cet endroit, il

est appelé «Radulfus Souain de Joyaco». M. Ch.-V.Lan-

giois, dans son é Jition do Ylnvcnlnirv , a substiluc à cette

leçon la leçon «Radulfus SilvHni», en s'appuyant sur

le Journal du trésor de Charles le Bel.

* iDe snbsidio ievato super mercaturis venditis in

eadem baillivia et ressorto, afertia martis i3a4, qua
incepit, usque ad dominicam post Sanctum Bamabam

i3a5, qua cessavit, de mandato régis imposito ibi per

dominas Adam de Insuia et RadnUom de Joyaco, bauli-

vum tune ibi , et de marclia argent! levata a correta-

riis.* Invent, de R. Mignon, art. 1746.
* Grand Cariai, de Saint-Gemudn tAaxerre, ms. 161

d'Auxerre. fol. 119 v*.

" Reg. démentis F, annusVlI, éd. des Bénédictins,

p. 10a, n* 8o3i.
" iJehanz Le Miteer, baiUi de Senz.» Cabinet des

titres. Pièces originales, dossier 44767 {Mèlayer),

pièce a , dans le ms. français a8437.
" Ms. français g463 , fiche 703.
" Invenl. de Rwert Mignon, art. 7a.
'* Cotai, des actes de Philippe Aagaste. p. 1 a8, n* 54 1 •
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CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Dans une enquête faite à Lorris, au mois de février iioi (n. st.), au sujet d'un orme qui avait

été coupé à Beaune-ia-Rolande , dans ia vallée de Saint-Leu , entre les vignes de l'abbaye de Saint-Denis

et un pré de Saint-Aignan , il est qualifié de Official[is] régis ^.

Il figure en i aoa dans cinq ou six chapitres du compte des revenus du roi ^. Le plus important est

ie premier, celui* dans lequel sont portées les sommes que les localités soumises à la juridiction de

Gmliaume de La Chapelle avaient dû payei' pour l'entretien pendant trois mois des sei^ents au ser-

vice du roi :

Servientes de ballivia GniHfJtni de Capella.

Anrdianis pro aoo servientibus , de tribus mensibns, 654 1.

Sanctus Maximinus, pro 80 servientibus, 367 1.

Sanctus Sanson , 60 1.

Checiacum et Castnira novuin et Fayaciun et Victriacum, pro 100 servientibus, 3a 7 1.

Gressiam et Capella, pro 60 servientibus, 307 I.

NoviUa et Hyenvilla, pro 60 servientibus, 307 1.

Sanctus Benedictns, pro aoo servientibus, 654 !•

Molinez et ville circa Lorriacnm , 1 43 1. 1 o s.

Cepeinm , 3o I.

EKmons, 60 1.

Castmm Nantonis, pro 100 servientibus, 3a 7 1.

Evera, pro 5o servientibus, i63 1. 10 s.

Cordacnm, 3o 1.

Bnsie, pro 4o servientibus, i33 I. 10 s.

Ferrerie, pro 100 servientibus, 337 I.

Moretom et Samesium, pro 60 servientibus, 307 L

Sanctus Severinos, 75 1.

Pissiacnm, de 100 servientibus, 337 1.

En 1 ao5, Guillaume de La Chapelle, assisté de deux autres baillis du roi, donne un caractère

d'authenticité à un accord conclu entre les chanoines de Meung et Gilles le Charpentier

A une date indéterminée , il prend part à uii jugement avec trois baillis royaux , dont l'un , « Jodoinus

de Cotenvilla » , n'est guère connu d'ailleurs *.

n dut, à un moment donné, agir de concert avec Robert de Crespières, bailli de Touraine, dans

l'affaire des sommes dues .aux Juifs; le résumé de l'enquête à laqudie donna lieu cette affaire

englobe dans un même article la baillie de Guillaume de La Chapelle et cdle de Robert de

Crespières

Vers l'année i a i o, il fut obligé d'assister à la cérémonie de l'amende honorable à laquelle avait

dû se soumettre un des prévôts du roi à Oriéans, dont un acte avait fait jeter l'interdit sur la cité^.

Un peu plus tard , il écrivit à l'abbé de Saint-Euverte pour lui fixer un rendez-vous : nous avons la

réponse de l'abbé , qui s'excusait de ne pouvoir pas déférer à l'invitation du bailli ; il le priait , en même
temps, d'enjoindre aux prévôts d'Orléans de s'occuper activement, en son absence, des affaires de

l'abbaye

Guillaume de La Chapelle eut à remplir des missions en dehors de l'Orléanais. H fut envoyé en

Normandie pour assister, en qualité de commissaire du roi, à des sessions de l'Échiquier en 1 aog,

1 3 1 3, et I a 1
6

^.

Au mois de décembre 121 4, il intervient, avec son fils Geof&oi, dans un acte passé h Melun,
touchant la cession d'une maison possédée par une juive à Gonesse

En mai 1 3 1 5, une sentence arbitrale fut rendue au profit de l'abbaye de Saint-Corneille , en pré-

sence de Guillaume de La Chapelle et de plusieurs autres officiers royaux Vers la méiïie époque,

Guillaume procéda à des enquêtes sur les droits que pouvaient avoir dans la forêt de Retz les moines

de Longpont", les chanoines de Valseri'^ et le comte de Soissons sur le marché de Champlost

et sur un différend qui existait entre les religieux des Écharlis et les hommes de Vaumort
Il ne faudrait pas identifier avec le bailli d'Orléans un Guillaume de La Chapelle, sergent du

roi, qui, en 1 a 1 1 , du consentement de Philippe Auguste et de Blanche, comtesse de Champagne,
prit à ferme pour sept années la prévôté de Chablis

.

' 1 GnïHelmns de Capella , offic. domini régis. » Carfgf

.

hlanc Je Saùil-Denù, t. II, p. 5o. Le résultat de l'en-

c|uéte fut confirmé par le roi dans les premiers mois de

1 année i^oi.Catal. des actes de Philippe Aagaste.f. i5g,

n* 683.
* Bmssel , Usage des fiefs , t. Il , p. cxlviii , cuv, clxxix,

CLXxxi et ce.

' Ego Willelmus de Capella et ego Willelmus Me-
nerii, cam Stephano de Alto Yillari. . . Actum apud

Sanctum Agilum , in domo episcopi, et Aurelianis coram
nobis recitatum anno gratie m.cc.v. > Coll. Btduze,

vol. 78, fol. i65.
* Preuves, n* 34-

* Preuves, n* 35.
* Preuves, n* a6.
' Preuxes, n* 87.

* Jugements de l'Echiquier, p. i4 note, p. 3o note,

p. 35 note, p. 4i> n* 163.
' Preuves, n° 33.
"• Preuves, n' 35.
" CataL des actes de Philippe Auguste, a' 1571. Le

texte de l'enquête visée dans le mandement du roi est

dans les Registres de Philippe Auguste, C 97 v°, D i3a

,

E361 et F 331 v*.

'* Catat. des actes de Philippe Auguste, n° 157a.
" Registres de Philippe A ugiiste , C 93, D 1 aS, E aSg v°

F aiQ V*.

'* Çatal. des actes de Philippe Auguste , n' 1676.
" Ibid., n' 1778. — A cette enquête prit part un

bailli que Je n'ai pas rencontré dans d'antres actes , Gar-

nier du Pré.
" Layettes du Trésor des chartes, 1 1, p. 366, n* 963.



BAILLIS D'ORLEANS. •45

PiEBRE DU Thillai (Pefrtw <fe Tcleio , Teelleio, Tetiaco). i aoa-iao3. — Pierre du Thillai, qui

avait été lun des prévôts de Paris en i aoo, figure avec Guillaume de La Chapelle comme comptable

des revenus du roi dans l'Oriéanais en i -loi En i ao3, il tint une assise à Orléans, circonstance

qui lui fait prendre le titre d'assesseur d'Orléans Nous retrouverons ce titre d'assesseur quand il sera

'question des Baillis d'Étampes.

Philippe Auguste, aussitôt après la conquête de la Normandie, envoya Pierre du lliillai dans

cette province, où ii réussit à faire accepter des populations de la baillie de Gaen la domination du
roi de France. Il sera plus longuement question de lui dans le chapitre consacré aux Baillis de

Gaen.

Pierre du Thillay n'est pas le seul collaborateur que Guillaume de La Ghapelle ait eu pour

administrer l'Orléanais. Nous rencontrons à Oriéans, en i ao4, un certain midtre Gautier, qui s'in-

titule clerc du roi, et qui, en cette qualité, valide par l'apposition de son sceau \m contrat passé

entre

Roger Le Péager {Rog. Pedageiias). 1317-1 ai 8. — Roger le Péager nous est connu par trois

pièces dans lesquelles il agit comme bailli d'Orléans : un compte de l'année 1 a
1 7 un acte de la

même année relatif aux droits de pêche de l'abbaye de Saint-Mesmin dans le Loiret', et un
mandement que Philippe Auguste lui adressa au mois de mars iai8 (n. st.), en même temps

qu'aux prévôts d'Oriéans *.

La série des baUlis d'Oriéans semble présenter une lacune correspondant au règne de Louis VIU
et aux premières années du règne de saint Louis, c'est-à-dire à la période pendant laquelle la reine

douairière Ingeburge, décédée en juillet 1 a 36, fut en jouissance des droits que le roi Louis VIII

lui avait rèconnus à Orléans''. M. Borrelli de Serres" a conjecturé que, pendant cette période, la

gestion des droits du roi dans l'Oriéanais fiit partagée entre deux des baillis voisins , Guillaume Menier

et Galeran d'Elscrennes.

Jean Le Gai [Johannes Jaucas , Jo, Lo Gai). ia3A-ia39. — Il figure dans plusieurs comptes

royaux des années ia3&, ia36, laSy et ia38*. Il est compris dans les rôles de la distribution

des robes aux officiers de la maison du roi en 1 aSg et enjuin i a4 1 , à l'occasion de la chevalerie

d'Alfonse, comte de Poitiers

En septembre 1 339, il fit une enquête à Oriéans avec Nicolas de Hautvillers Il fiit un des com-

missaires que saint Louis envoya en 1 a 4a recevoir la soumission de Raimond, comte de Toulouse:

dans une des lettres relatives à cette affaire, du 3o novembre ia4a, il est appelé «Johannes Lo
Gai, miles », et dans une autre, du mois de janvier suivant « Johannes Jaucus >

Pierre d'Échantilli {Petras de EscantiUeio , de ScantiUi). 1 aSg-i a46. — Suivant Brussel ^\ Pierre

d'Echantilli aurait été bailli d'Orléans dès l'année ia39. Nous avons, en effet, une charte datée du
mois d'août 1 a39 , par laquelle il détermine les droits respectifs de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés

et de Raoul de Moisenai, chanoine de Chartres, sur la dime de Moisenai

Par une charte du mois de juin ia4o, Pierre d'Échantilli, bailli du roi, certifie que plusieurs

chevaliers avaient garanti une vente faite par Geilon de Montoire à l'abbaye de Fleuri-sur-Loire

C'est à la gestion de ce fonctionnaire que doit se rapporter un mémoire du mois de mars 1 a 45
(n. st. ) sur les sujets de plaintes que l'évêque d'Oriéans avait contre le baUli royal , et le bailli contre

l'évêque". Deux chartes de l'année ia46, dont l'une est datée d'Oriéans, mentionnent Pierre

d'Echantilli comme bailli du roi'". C'est à lui que saint Louis notifia, au mois de février ia47

' • RecepU Willeimi de Capella et Pétri de Teelleio :

De exjdetis Aurelianesii . . . Recepta Willeimi de Ca-

pdla. . . : très homines pro Petro de Teleio. Bnusei,

Usage desfi^t , t. II, p. clxxix ctCLXxxi.
* • Ego P. de Teliaco , domini régis ballivus, assessor

Anrelianensis. . . Actam Aureiianis, in assina, anno

gratie m° ce' terâo.* CarUU.de Saint-Avit.éàk G.Vignat,

P- 76-

« Magister Galtenus, dcnniiii régis dericns, notam
facio . . .quod Ej-emburgis , oxor ' quondam Ëngorandi

Militis, et Petrus Mile», ejtudem ffllm,. . . vendiderant

. . . mag;istro Roberto Girpentario etc. Et quia bec in

mea acta sunt presencia , ne magister Robertiis in pos-

temm et heredes sui ab aliquo super hoc possint fran-

gari (?) , ad preces utriusque partis , littéral présentes scribi

et signari [sic) mei testimonio feci commiuiiri. Actnm
Aureiianis, anno Domini m.cc.iii, mense jnlii. 1 Cartul.

de la commanderie de Saint-Marc d'OrVans, fol. v".

(Arch. nat, S. 5oio, n° 3o.)
' Brussel, Usage desJiefs. 1 1, p. 488.
' Cotai, des actes de Philippe Auguste, n° 171 1.

• Ibid., n' 1797.
' Acte du mois d'août iaa3, dans le Rec. des hislor.,

U XIX, p. 334* — Le douaire d'Ingeburge avait été

constitué en 1
1 93 par Philippe Auguste. Catal. des actes

de Pkilime Aagttstc, p. 97, n* 4o3.
* Recherches sur divers services publies, p. 68 et 73.
* Rec. des histor., t. XXI, p. a54 g. et t. XXH,

p. 574 d. — Notes de Du Fourny, Coll. Ciairambault,

vol. 3o6, p. 337. — Brussel, Usage des' fiefs, L 1,

p. 488.
" Rec. de* kuUtr., t XXII, p. 887 j.

" /iMi..tXXn,p. 630.
'* Boutaric , Actes da Parlement , t 1 , p. cccvu. —

Un compte de l'hôtel du roi en laSg contient cet

artide : «Johannes Jaucus, tune missus ad Aurelionos

pro una inquesta, xl sol.» Rec. des histor., t. XXII,

p. 603 e.

" Layettes da Trésor des chartes , t II , p. 484, n*' 3ooo
et 3oi3.
" Usage des fiefs, t. I, p. 488.
" Cartitl- de Saittt-Maar, ms. latin 54 16, p. 5oo.

Cartal. B de l'abbaye de Fleuri, aux Archives du
Loiret, fol. 310 v*.

" Layettes du Trésor des chartes , t. II , p. 563

,

n* 3338.
" Cariai, de Saint-Mesmin, ms. lat. 5430, p. 31 et 59— Collection Moreau, vol 166, foL 63.
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46* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

(n. st.), les pouvoirs qu'il conférait à des enquêteurs envoyés dans les diocèses de Meaux, deTroyes,

d'Auxerre et de Nevers

Pierre d'Échantilli ne devait plus remplir les fonctions de bailli le i''juin i3 48, date d'une lettre

par laquelle il faisait connaître au baîUi d'Amiens comment, quand il était bailli d'Aumale, il avait

su reconnaître une dette contractée au profit de Philippe , comte de Boulogne

Un Jean « d'Escanteilli > fat bailli de Charolais en laSA, pour Robert de France, comte de

Charolais

Jean Le Monnoyer [Johames Monetarias). 1248-1 253. — Les comptes du domaine furent

rendus par Jean Le Monnoyer depuis le terme de l'Ascension 1 3^8 jusqu'à celui de la Toussaint

ia53'. Ce fonctionnaire siégeait au conseil du roi le 25 février i253 (n. st.)'. Une charte de

l'année 12^9 nous a conservé son sceau, qui représente une fleur de lis sur laquelle sont perchés

deux oiseaux'.

Je ne tiens pas compte d'une charte de « Johannes, ballivus Aurelianensis » , datée du mois de

mars 1248 (v. st.), relative à une vente qui, suivant une charte de l'archidiacre d'Oriéans, vidimée

par le bailli, aurait été faite en février 1237 (v. st.) à l'Hôtd-Dieu d'Orléans. J'ai quelques doutes

sur l'exactitude de l'une ou de l'autre de ces dates, tdles qu'dles ont été reproduites par

l'éditeur'.

Jean Le Monnoyer lut châtelain de Sens en 1 a66
On a proposé d'inscrire sur la liste des baillis d'Oriéans le nom d'Eudes Popin, à la date de

1 254-1 356 °. A l'appui de cette inscription, M. Borrelli de Serres cite : « Colb. Mél. 86. Oriéans

E. 2464. » La Uste des baillis d'Oriéans qui se trouve au fol. 297 V du volume 86 desMélanges de

Colbert et dont l'auteur n'est pas connu, porte : « Odo Popin. i254. Compte des baillis de France

de la Chambre des comptes de Paris. » Quant au renvoi à « Oriéans. E. 2 464 », qui semble être

une cote des Archives du Loiret, M. Bloch, archiviste de ce dépôt, a bien voulu me donner l'assu-

rance que cette cote n'existe pas. Dans ces conditions
,
je n'ai pas cru pouvoir maintenir le nom

d'Eudes Popin sur le catalogue des baillis d'Oriéans.

Eudes Popin est connu pour avoir administré la prévôté de Paris pendant plusieurs années au

milieu du xiii* siècle.

Mathieu de Beacne [Matheusdc Bebia). 12 54- 12 56. — Mathieu de Beaune, chevalier, est qua-

lifié de bailli d'Oriéans dans des comptes de 1 2 54'°, 1 2 55" et 1 2 56. L'artide du compte de 1 2 56
qui nous est parvenu est rdatif à la régale d'Oriéans.

Mathieu de Beaune alla ensuite administrer la baillie de Vermandois.

Girard de Chevresis {Girardas de Kevresù, de Kivresiis, de Quevresis). 1 256-1263. — Brussel

appelle ce bailli « Girard de Karrois » ; M. Borrelli de Serres propose la forme « de Kaurois » ou
« Karrois ». Les comptes le mentionnent depuis 1 2 56 jusqu'en 1 261 Il figure au Pariement dans

les sessions de la Chandeleur i aSo, de la Toussaint 1 262 etde la Saint-Martin 1 268". Il se trouve

encore dans les actes des sessions postérieures, en 1265 et 1266, mais à propos d'affaires dont il

avait eu à s'occuper plus anciennement Une fois, il estappdé bailli d'Oriéans et d'Étampes par

souvenir du temps où le territoire d'Etampes formait une baillie particulière.

Girard fut bailli de Senlis en 1 264. H appartenait probablement à une famille de Saint-Quentin.

Au mois de mars i3i4 (n. st.), l'abbé de Siaint-Quentin-en-l'île fit ratifier par Jean « de Kievresis »

une transaction dont les conditions avaient été acceptées par Girard « de Kievresis > , de Saint-

Quentin-en-Vermandois ".

' Mandement de saint Louis publié plus haut,

page 4*.

Layettet du Trésor des chartes, t III, p. 33,
n° 367D. — Cf. un acte du 37 juin 1 267 ; ibid. , p. 36a

,

n' 435o.
' Compte original, dans la Collection Ciairambaidt,

vol. 469, p. 17.
* Rec. des histor., t. XXI, p. 373 d, et t XXII,

p. 738 e, 740 c et g. — Collection Moreau, vol. 168,

îbl. 198, et vol. 169, fol. 345.— Notes de Du Fonrny,

Collection Clairatnbauit, vol. 3o6, p. 337. — Brussel»

Usage des Jiefs, 1. 1, p. 488. — Notes de Du Cange, ms.

français 9497, p. 333, 346, 34? et 358.
' Preuves, n° i35.
' Doûet d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. 393,

n" 5i38. Sceau figuré en téte de la p. 1 de ce volume.
' Mêm. de la Soc. archêol. et histor. de l'Orléanais,

1903.1. XXVIII, p. 337.
* Olim, t I, p. 331.
* Beauvais de Préau, Essais historiques sur la ville

d'Orléans, p. 7a. — Borrdli de Serres, Recherches sur

divers services publics, p. 56o.

'* Note de Du Cange, ms. français 9497, p. SSg. —
Rec. des histor., t. XXII, p. 741 b.

" Brussel, Usage desjtefs, t. I, p. 488.
'* Coll. Moreau, vol. i78,f<d. 88.— Je n'ai pas tenu

compte d'un extrait de compte de Mathieu de Beaune,

attribué à l'année ia5i dans la Collection Moreau,
vol. 173, fol. 3i. D'après les notes de Du Foumy et de

Brussel, l'exercice de Jean Le Monnoyer a dà se pro-

longer jusqu'en 1353.
" Ree. des histor., t. XXII, p. 743 d, 743 a, d et g,

744 b, 746 j et 747 b.— Brussel, Uscye desJiefs, t. F,

p. 488. — Collection Moreau, vol. i84, fol. 339. —
Notes de Du Foumy, Collection Clairambault, vol. 3o6,

p. 337. — Notes de Du Cange, ms. français 9497,
p. 335, 355, 359, 363 et 366.— M. Borrelli de Serres

[Recherches sur divers services publics , p. 36) entre dans

quelques détails sur le compte que Girard présenta à la

Toussaint 1356.
'* Olim, t. I, p. io3, 160, 164 et 183.
" Ibid., p. ao3, 338 et 6i4.

"7iW.,p. 614.
" Trésor du chartes, reg. XLIX, n* aa4.
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Hugues de Saint-Just [Hugo de Stmcto Justo). 1 265-1371 . — Il eat mentionné dans les comptes

depuis 1 365 jusqu'en 1371 ', et dans les actes du Parlement depuis la Pentecôte 1 366 jusqu'à la

Pentecôte 1371*. C'est par suite d'une erreur que Hugues de Saint-Just s'est trouvé indiqué comme
bailli d'Oriéans, au terme de l'Ascension i3o5, dans une note de Nicolas-Gh. de Sainte-Marthe^.

Jean DE Chevrf.use (JoAann«s de Caprosia). 1373-1385. — Il figure dans les comptes depuis

1 378 jusqu'en 1 385 J'ai relevé l'inscription suivante sur une mesure en bronze qui avait été en-

voyée à l'Exposition universelle de 1878' : Getui minot kdt keten l'an m. ce. un" et m, on mois de

NOVENBRE, AD TBNS JeHAN DE ChEVREUSE, BAILI.IF p'OrLIENS. Gnil.LAUME Le S^INTIER ME FIST. PrIEZ

POUR U.

Jean de Chevreuse
,
qui avait d'abord été bailli du Gotentin , alla administrer le Vermandois après

avoir quitté Oriéans.

Guillaume d'Alehant {Gaillelmas de Alemante). 1 388-1 389. — H rendit les comptes aux termes

de la Ghandeleur 1 388 (n. st.)" et de l'Ascension 1 389'. D'après un article du registre des Grands

joui's de Champagne , Guillaume d'.Alemant avait été bailli de Troyes avant d'être bailli d'Or-

léans

Pierre Saihel. 1393-1395. — Pierre Saimd rendit les comptes de la baillie d'Orléans en

1 393 *, à l'Ascension 1 394 '° et à la Toussaint 1 395 probablement aussi le compte du premier

centième en 1 397

Simon de Montigni [S. de Montigniaco). 1396-1301. — Simon de Montigni rendit les comptes

de la baillie d'Oriéans aux termes de l'Ascension 1296", de l'Ascension 1398'' et de la Toussaint

1399'*. U leva en i3oo le troisième cinquantième'". Au commencement de cette année, il fit

restituer aux héritiers d'un boui*geois d'Oriéans des biens qu'avait voulu indûment s'approprier

Gautier de Beaufort , jadis archidiacre de Beaugenci Le 30 juin 1 3o 1 il acensa un terrain situé à

Oriéans

Pierre de Dici. i3o3.— Pierre de Dici a rendu les comptes de la baillie d'Oriéans pour le terme

de l'Ascension 1 3o3 mais il a pu les rendre en tant que receveur, sans être bailli , titre que je ne

lui ai vu attribuer par aucun texte. Ce qui m'a décidé à l'inscrire sur la liste des baillis, c'est qu'il

a été prévôt de Paris en 1 3o5 et 1 3o6.
^

Jean d'Yenville {J. de Yenvilla). 1 3o3.— L'insertion de ce nom sur la liste des baillis d'Oriéans

n'est justifiée que par l'article de l'Inventaire de Robert Mignon^ reiailifkia levée d'un subside imposé

en i3o3 «per J. de Yenvilla, bailli>'um Aurelianensem *. Cet oi&cier, qualifié de huissier d'armes

(hosticuias armorum), remplit une mission dans le Poitou en i3o6". Un autre texte de la même
époque le qualifie de sergent d'armes [serviens armoram)^.

Simon de Montigni, pour la seconde fois. 1 3o3. — Simon de Montigni, après avoir administré

pendant peu de temps la baillie de Gisoi-s , revint dans celle d'Oriéans , des revenus de laquelle il

eut à compter pour les termes de la Toussaint iSoS**, de la Chandeleur et de l'Ascension 1305^",

et de l'Ascension 1 3o6 ^. Cette même année 1 3o6, il dut s'occuper de la vente ou de l'exploita-

' Bnusel, Utage iet ftefi, t. I, p. 488. — Rec. des

hUtor., t XXn, p. 748 b et 761 h. — Notes de Du
Gange, ms. français 9497, p- 36o et 36i.

* 0/im, 1. 1, p. 191, 337, 376 et 377.
' Ms. français 30091, p. 608.
* Brassel, Usage des fiefs, L I, p. 488. — Rec. des

hùtor..tTiXn, p. 755 b.

* Cettemesare est au Musée de Chartres. M. Ch.-V. Lan-

giois (Le règne de Philippe III. p. 337, note 5) a publié

une partie de l'inscription , qui, suivant lui, serait datée

de • l'an m . rx. . iiii", le m du mois de décembre 1.

' Sur le compte intitulé Magna recepta régis de ter-

mino Candeiose anno Domini 1387» (ms. français

3o683, fol. 1), on lit: lEIyonisius de Alemante, baliivus

Aurelianensis ...» Cf. le mémoire sur le* opérulions Jinaa-

cures des Templiers, p. i35. Ily aià une méprise du
scribe , qui , au lieu d'écrire • Guiflelimis de Alemante »

,

a mis Ifyonisitts, entraîné par la rubrique qu'il venaitde

tracer en tète de l'article précédent : « Dyonisius de Pa-

redo ...»
' Rec. tics histor., t. XXII, p. 761 c. Cf. Brussel , t. I,

p. 488.
* • Loquendum est ballivo Aurelianensi, tune ballivo

Trecensi. • Brussel, Usage desJiefi, t. II, p. 857.
* BruMdi, 1. 1, p. 489.

" Inventaire de Rob. Mignon, art 73.
" Note de Du Foorny, CoQection Qairambaidt,

vol. 3o6, p. 337. — Note de Du Cange, ms. français

, p. 349.
Inv. de R. Mignon, art. 1 a36.

" Ihid., art. 78. Cf. Brussd, t. I, p. 489.
Rec. des histor., t XXII, p. 765d. Cf.Brussel, 1 1,

p. 489.
" Ms. français io365, p. 3i.
" • Compotus Symonis de Montigny, baïliivi Aurelia-

nensis, de tertia quinquagesima dicte bailiivie levata

anno m'ccc*. . . » inc. de Rob. Mignon, nrt. 1396.
" Mêm, de la Soc. urckéol. cl histor. de l'Orléanais,

1903, t. XXVIII, p. 34i.
" Trésor des chartes, reg. XLl, n* 35.
" Inveiit. de R. Mignon, art. 73.
" Art 1474.
" Invent, de R. Mignon , éd. Lang^ois , p. 359.
" Ibid., art. 31 33.
" Ibid.. art. 73.
" « Compotus Symonis de Montigniaco , ballivi Aure-

lianensis, de terniinis Candeiose mccciiu et Ascensionis

iicccv. > N* 6q5 des Chartes de Baluze. Cf. Rec. des

histor,, t XXII, p. 767 b.

" Rec. des histor. , t. XXII , p. 768 a.

9497
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tion des biens des Juifs que lo. roi avait fait saisir au mois de juillet Un peu plus tard, il assit le

subside pour le mariage d'Isabelle de France? avec Édouard, roi d'Angleterre, subside dont la levée

commença au moii d'octobre 1 3 1 o ^. Il remplissait encore les fonctions de bailli au terme de

l'Ascension 1 3 1 5 et à celui de l'Ascension 1 3 1 6, date à laquelle Jean de BardîUi était receveur*.

Les registres et les layettes du Trésor des chartes nous ont conservé un certain nombre des actes

administratifs de Simon de Montigni.

ig janvier i3o4 (n. st.). Acensement à Guillaume Sevin de la maison et des vignes de Ghéci*.

i8 août i3o6. Conformément à un ordre du roi expédié à cette date, Simon de Montigni fit vendre au profil du
domaine les biens que les Juifs avaient possédés dans (a baillie d'Orléans. Le lieutenant du bailli , Jean d'Asniéres

,

garde de la prjvôté d'Orléans
,
adjugea à Guillaume Garbot la petite école des Juifs avec deux maisons adjacentes.

L'adjudicataire déclara qu'il avait agi au nom de Jean Dreue et d'Alain Du Val, clerc, seigneur en lois. L'adjudication

définitive est datée du 4 avril 1 807 *.

i3o8. Simon de Montigni reçut les lettres qui lui furent adressées par le bailli d'AUuyes et de Montmirail au

Perche (1 mai), par le garde de la prévôté de Lorris (a8 avril) et par le bailli de Poisaie (a8 avril), au sujet des

députés à envoyer aus Etats de ïoiu-s '.

18 juin i3o8. Le même lieutenant Jean d'Asniéres, à la suite d'une enquête, acense une ruelle d'Orléans'.

1 1 juillet 1 3o8. Adjudication par Simon de Montigni de quatre étaux situés à Orléans *.

i5 août i3io. Lettres de Simon de Montigni, datées de Lorris-en-Gâtinais , touchant la vente de biens saisis sur

un bourgeois de Saint-Benoit-sur-Loire, Jean dit Pauce, adjudicataire de ventes de bois

ai février i3ia (n. st.). Le bailli Simon de Montigni, commissaire sur le fait des Juifs avec Jean de Janville,

huissier d'armes du roi, confirme la vente qui avait été faite à Jean Le Grand de la synagogue des Juifs de Jan-

viUe".

Du Gange a relevé sur un sceau de Simon de Montigni ces armes : une bande chaînée de co-

quilles , accompagnée de six croisettes recroisetées.

Pour ia période comprise entre les années 1 3o3 et 1 3a5, Robert Mignon a établi comme il suit

la liste des baillis ou receveurs d'Oriéans :

Petrus Saymel, ab Ascensione lag^.

Symon de Montigny, ab Ascensione iag6.

P. de Dicy, ab Ascensione i3o3.

Symon de Montigny, ab Omnibus Sancâs i3o3.

Magbter Johannes de Sancto Lupo, ab Omnibus Sanctis i3io.

Symon de Montigny, ab Ascensione 1 3 1 5.

Johannes Pavie, ab Omnibus Samctis i3i5.

Johannes de Bardilliaco'*, ab Ascensione i3 16.

Philippus Cassine, ab Ascensione i3aa.

Johannes de Bardilliaco, ab Ascensione i3a3.

.Johannes Burcardi, ab Ascensionie i3a4.

Hugo de Crusi, ab Onmibus Sanctis i3a4.

• Phuippos Cassine, ab Ascensione i3a5.

A part Pierre Saimel, Simon do Montigni et Pierre de Dici, dont il a été question ci-dessus, j'ai

cru devoir laisser de côté tous les noms portés sur cette liste et qui m'ont paru se rapporter à de

simples receveurs. Je ne fais d'exception que pour ceux de Jean Burjard et de Hugues de Crusi.

Jean BnnJARD, 1 322-i 32/i.— Une note d'André Ducbesne" mentionne « JeanBurjart, chevalier,

bailli d'Oriéans », en 1 3 a a

.

Hugues de Gnusi, iSilx. — Ce personnage, qui a rendu les comptes de ia baillie d'Oriéans au

terme deia Toussaint i3a4, occupa la prévôté de Paris en i3a6.

' « Compotus Johannb de Yenvilia , servientis armo-
rum, et Simonis de Montigniaco,bailliviAurelianensis,

de bonis Judeorum dicte baillivie et ressorti. » liment, de

Rob. Mignon, «et. ai3a. Cf. Cochard, La Jaiverie d'Or-

léans, p. ao3 et ao5.
' Invent, de R. Mignon , art. 1 56ô.
' Ibid. , art. 73.
* • De preposituris baillivie Aurelianensis per Johan-

nem de Dardilli.ico, receptorcm ibi, de termino Ascen-

sionis ccc\vi°, Symone de Montigniaco tune existente

baliivo ibi. » Compte des trésoriers du terme de la Saint-

Jean i3i6; ms. français ao683; cf. ms. français g4g7,
p. 36a.

' Reg. XL, n" i33.
• Reg. XLIV, n" 87.
' Picot, Étals de Philippe le Bel. p. 653. 65g et 661.

* Trésor des chartes, reg. XLII B, n° a 5.
• Reg. XL. n* 3i.

" Reg. XLVn, n» g6.
" Reg.XLVm.n* 167.
" Ms. français g463, fiche 570.
" Art n" 73.
" Ce fonctionnaire avait commencé par être un pro-

cureur des banquiers Biche et Mouche (Robert Mignon

,

art 1111 et iii3). En i3i4 et i3i5, il reçut dans

rOriéanais l'imposition de l'ost de Flandre [ibid..

art 161g et i65x). En i3i7 il (ut receveurdu subside

levé dans l'Orléanais pour le mariage de Jeanne, du-

chesse de Bourgogne [ibid., art. i6gg). Il fiit investi de

la charge de maître et enquêteur des eaux et forêts le

i3 septembre i3a6 [ibid., art. aa58).

Collection Baluze, vol. 5i, fol. 60 v".
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BAILLIS D'ÉTAMPES OU DU GÂTINAIS.

On doit assimiler aux baillis les oiBciers qui, avec le titre d'assesseurs ^ rendaient au nom de

Philippe Auguste la justice dans la ville d'Étampes. L'existence en est attestée dès l'année iigi par

une charte qui se termine par cette date: « Actum Stampis, anno incamati Verbi h.c.xc.ii, in pre-

sentia Philippi de Leviis, Adam clerici, Mainerii de Forcheinvilla, Pétri d'Ussi et Hugonis de Gra-

vella, qui, tempore illo, ex precepto domini régis assessores erant^. »

Une autre charte du mois de décembre iao4 nous fait connaître les noms de trois assesseurs

d'Etampes Guillaume Menier, Adam Héron et Barthélemi Droon , qui tous les trois remplirent les

fonctions de bailli sous le règne de Philippe Auguste et sur chacun desquds j'aurai l'occasion de

donner des renseignements précis.

L'un des assesseurs dénommés dans la charte de l'année i iga, Hugues de Gravdle, fut aussi

baiUi du roi, et c'est par son nom que s'ouvrira la présente liste des baillis d'Étampes.

HcGCBS DE Gravelle {Bogo de GraveUa). i aoi. — Hugues de Gravée, après avoir été assesseur

à Étampes en 1193, prit un peu plus tard une grande part à l'administration du Gâtinais. H figure

au moins une dizaine de fois dans les comptes de l'année 1202, et les mentions dont il est l'objet

montrent qu'il exerçait sa jiuidiction à Étampes , à Oourdan , à Morigni et à Mondhéri Je suis

porté à croire qu'il était châtelain de cette dernière place. Une enquête fut faite sur les diminutions

que la châtellenie de Mondhéri avait subies du temps de Hugues de Gravelle I^usieurs de ces re-

tranchements sont indiqués dans le Registre des fiefs de Philippe Auguste; l'un d'eux est cité conrnie

remontant au temps de Philippe de Lévis Ce Philippe de Lévis est évidemment celui que nous

avons vu^ figurer en 1 193 à Étampes, en qudité d'assesseur; c'est à lui sans doute que Hugues de

Gravdle avait succédé dans la chaîne de châtelain.

GciLLAUiiE MKsaK{Gaillelmas Menerii). 1 ao4-i a35.— Guillaume Menier a longtemps administré

le Gâtinais sous les règnes de Philippe-Auguste , de Louis VIII et de saint Louis. Les nombreux,

actes dans lesquels nous le rencontrons le qualifient les uns de châtelain d'Etampes, les autres de

bailli du roi. Nous pouvons suivre à peu près année par année la carrière qu'il a parcourue :

An mois de décembre i ao4 , il tient une assise dans laquelle siégeaient à ses cdtés Adam Héron et Barthélemi

Droon; tons les trois sont qualifiés d'assesseurs d'Étampes *.

Ën 1 ao5 , il intervient à Orléans avec Guillaume de La Chapelle et Étienne de Hautvillers dans un accord condn
entre les chanoines de Meung et Giion le Charpentier *.

En laoy, il juge à la cour du roi à Pans La même année, le titre de châtelain d'Étampes lui est donné dans

une charte de l'abbaye de Sainte-Colombe ".

Vers 13 10, Guillaume Menier assista, avec Guillaume de La Chapelle, à l'amende honorable que dut faire un
prévôt d'Oriéans aux chanoines de la cathédrale ".

En I a 1 1 , mention de < Willelmua casteUanus Stampensis " >.

' On a déjà rencontré cette dénomination dans le

chapitre relatif aux Baillis d'Orléans, plus haut, p. 45*.

' Fleureau, Antiq. iEstampes, p. 619 et 5ao. —
Cf. Menaidt, Morigny, p. 167 du Cartuiaire.

* • Guilielmus Menerii , casteUanus Stampensis ,Adam
Hérons , BartholomeusDroconis , Stamparum assessores. •

Preuves, n* 6.

* I Stampee. De primo termino , .'loo 1. Ekpensa :

Hugo de Gravella, 04 L (P. cxliii.)— Btdlivia Hugonis

de Gravella : Uordanum, pro 4o servientibns, i33 I.

et dimidiam. Stampse, pro 5oo servientibns, i635 1.

Mauregniacum , pro 60 servientibns , a07 1. Mons Leheri

,

336 1. (P. oxLViii.) — Recepta Hugonis de Gravella et

Willelmi Tade ... De episcopo Carnotensi , 407 1. et

dimidiam. Pro avenis Dordani, 4i !• 7 s. (P. cli.) —
Recepta Stamparum. De ultimo tertio usque ad Natale

,

5ao 1. Et pro servientibus Stamparum , 535 1. Et pro

se, 3o marchas. (P. clxxi.)— Recepta Hugonis de Gra-

vella. . . De tallia Stamparum de tertio Purificaclonis,

5oo I. I^clx>scoDurdani,4i3 l.et dimidiam de termino

Nalaiis. (P. cr.xxxi.) — Stompœ. . . Expensa. Hugo de

Gravella. . . (P. cxcii.) — Recepta Hugonis de Gra-

vella. . . (P. cxcviit.) — Pro roba Hugonis de Gravdla

ad camiptivimn. . . (P. ce.) — Recepta Hugonu de

TOME xxnr.

Gravella... Pro tallia Dordani 100 1. Pro piscibus

Stamparum, 4o 1. (P. cciv.)

' «Isti omnes dixenmt quod tempore Hugonis de

Gravella diminuta fuit castellania Montis Letherid ex

parte Stamparum. . . > RecueUdes historiens, t. XXlll,

p. 674 h -675 a.

* t Paleseolum et quicquid est apud Fresnes, excepto

feodo comitis Roberti, est de castellania Montis Letne-

ricî ; extortnm autem fuit ab eadem castellania tempore

Philippi de Livies et adjudicatum prepositure Pari-

siensi... Bones, Torfol, Malus Campus, Brichia et

Faverie sunt de castellania Montis Letherici, quas adju-

dicant sibi prepositi Stampenses ...» Ibid. , p. 673 d e.

' Charte citée dans la note a de cette page.
* Charte citée dans la note 3 de cette paf;e.

* • Ego Wiilelmns de Capelia et ego Willclmus Me-
nerii, cum Stephano de Alto Villari.. . Actum apud

Sanctum Agilum, in domo episoopî, et Anrelianis coram
nobis recitatum anno gratie i ao5. > Collection Baluze

,

vol. 78, fol. i65.
" Cartal. blanc de Saint-Denis, t. I, p. 736.
" Fleureau, Antiq. tEstampes, p. 697.
" Preuves, n* a6.
" CartuLdB N.-D. iÈtampet, éd. AUiot, p. lai.

*
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De même dans une charte du mois de février ia:a (n. st.], touchant un échange conclu entre l'abbaye de Saint-

Victor de Paris et Guillaume de Mortemer '.

Un acte,du mois de décembre i3i5 fait allusion à la fondation de la chapelle de Fourchainville qu'avait faite

Menier d'Etampes , oncle de Guillaume Menier, châtelain d'Etampes '.

En iai6, Guillaume Menier fait une enauéte à Janville sur le droit que les chanoines de Saint-Aignan pré-

tendaient avoir de tailler leurs hommes de Tulai

En 1317, Philippe Auguste approuva les conventions arrêtées entre Guillaume Menier et Hescelin de Leudevilie

,

qui avait épousé la nièce de Guillaume Menier *.

Au mois de septembre i'Ji8, la reine Ingeburge désigna Guillaume Menier pour un de ses exécuteurs testamen-

taires : il était chargé avec Guérin ,
évôque de Senlis , et Barthélemi de Roie , chambrier de France , de partager

les libéralités de la reine entre les plus méritants de ses serviteurs

En décembre 1 a 18 ,,Guillaume Menier, pris pour arbitre avec le templier frère Haimaixl, règle les conditions d'un

échange conclu entre Elisabeth, comtesse de Chartres, et Gautier, comte de Blois*. Le même mois, il s'occupa de

la mairie de Dampierre , avec plusieurs autres officiers du roi '.

En 13 19 il approuve au nom du roi un accord conclu au profit de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire *, et il assiste

au bornage des bois du roi et de ceux de l'évêque d'Oriéans *.

En I330, Guillamne Menier, bailli du roi, certifie que la mairie d'Abonville a été vendue aux moines de Saint-

Père de Chartres par Grégoire , jadis maire d'Abonvilie

En avril taai, à Saint-Germain-en-Laye, le roi présent, Guillaume Menier prononce, avec Guérin, évèque de
Senlis, une sentence ai'bitrale sur les rapports de l'évêque de Chartres avec le maire de Pont-Gouin

Juillet 1321. Guillaume Menier, chevalier, se rendit à l'abbaye de Saint-Denis par l'ordre du roi pour présider à

la nomination d'arbitres chargés de régler un différend entre l'abbaye et le maire de Rueil Il était asùsté de Renond
L'Archer, qui figure déjà daqs l'acte précédent, et que nous retrouverons bientôt, au mois de mai laau.

Avril 133 3. Philippe Auguste adresse un mandement à Guillaume Menier pour l'inviter à maintenir dans leurs

droits les chanoines de Saint-Victor desservant le prieuré de Chanteau ".

Mai 1332. Guillaume Menier, châtelain d'Etampes , encore accompagné de Renoud L'Archer, appose son sceau

à un accord'conclu pour la mairie de Dampierre". Renoud l'Archer, simple sergent du roi qui n'avait pas de sceau,

fit apposer à l'acte le sceau de GeoiTroi de La Chapelle , chevalier et bailli du roi.

En août 123 3, une enquête faite par Guillaume Menier sur les droits des chevaliers et des écuyers de la baillie de

Cépoi est visée dans une charte de Philippe Auguste ".

Décembre I3a3. Lettre adressée à Barthélemi de Roie, chambrier de France, par Guillaume Menier, châtelain

d'Etampes

Janvier laai (n. st.). Guillaume Menier est témoin à Gisors d'un engagement pris par l'archevêque de Rouen
en présence du roi.

Au mois de mars laaS , à Saint-Germain-en-Laye , il assbte à l'hommage prêté au roi parDaniel, avoué d'AiTas ".

En juillet 1 aaS , il est témoin à Chinon d'unê convention relative à l'héritage du comte de Ponthiea ".

Le 35 décembre de cette année, il procède à une enquête qui aboutit à faire constater que les hommes de Ser-

maise pouvaient être taillés au profit de l'abbaye de Sainte-Colombe

Le g octobre iaa6, il fait une enquête à Janville au sujet de la taille des vassanx de l'éj^ise de

Saînt-Aignan

' Arch. nat. , L. goo, n" 18.
* Annales ie la Société da Gâtinais, t. XIV, p. a56.

Cette charte était insérée dans un Cartulaire des Hospi-

tdiiers de Saint-Jean de Jérusalem , d'après lequel Anaré
Du Chesne en a copié une partie; voir Collection De-

camps, vol. I 03 , fol. 3 13.

' Registres de Philippe Auguste, C, fol. 113 v", et E,
fol. a63.

* Catal. des actes de PhiUppe Auguste , p. 385 , n° 1714.
La charte du roi a été puoliée par Menault , Morigny,

p. 97 du Cartulaire.

Catal. des actes de Philippe Augusiv, p. 5ao.
' Layettes du Trésor des chartes , 1. 1 , p. , n° i Sa 7

.

Voir Catalogue des actes de Philippe Auguste, n" 1866 et

1870.

Cartul. blanc de Saint-Denis, t. I, p. 546.
' Cartul. B de Saint- Benoît, aux Archives du Loiret,

(oL 4 10.

* Preuves, n* 55.
" Ms. latin 54i7, p. 346.

" Catalogue des actes de Philippe Auguste, n' ao47.
" Preuves, n* 65.
" Catal. des actes de Philippe Auguste, n* a i46.

Cartul. blanc de Saint-Denis, 1. 1, p. 546.
" 11 est qualifié d'échanson du roi dans deux chartes

de Philippe Auguste, en laao et laaS. Catid. des actes

de Philippe Auguste , n" i960 et aai3. — Ce même
« Renaldus Arcuarius > est cité dans un acte du mois
d'octobre 1319 publié aux Preuves, n°'56, touchant

les ten-ains qui furent réunis au domaine royal, antonr

des murs de la ville de Melun.
" Catalogue des actes de Philippe Auguste, n* a 169.

La charte du roi est datée d'Yèvre (Loiret).

" Collection Dccamps, vol. lo3, fol. 85 v*.

" licgiilre F de Philippe Auguste, fol. 373.
" Layettes da Trésor des chartes, t. H, p. 36,

col. 3, n* 1639.
" Ibid.. p. 57, u» 1713.
" Flenreau, Antiq. d'Estampes, p. 598.
" Collection Moreau, vol. 137, fol. i63.
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BAILLIS D'ÉTAMPES OU DU GÀÏLNAIS. *51

Il rend se» comptes à la Toiusaint 1336, à la Chandeleur 1337 (n. st.) et à la Chandeleur 1338 '.

Le g août 1337, il est témoin des Engagements pris à Paris par Lambert Cadoc

En ia3i ii fut compris dans la distribution de manteaux qui se -fit aux officiers de l'hôtel du roi

Guillaume Manier était à la cour le 1 1 novembre 1 33& , quand la reine de Chypre reconnut avoir reçu 4o,ouu 1. 1.

tt l'occasion de la vente faite par le comte de Champagne des fiefs de Blois , Chartres , Chftteaudnn et Sancerre

Trois chartes du mois de janvier i33t (n. st.], du mois de mars iii33 (n. st.) et du mois de juin 1335
sont relatives à des fondations faites dans l'abbaye de Morigni par Guillaume Menier. Dans les deux premières

il est qualifié < castellanus Stampensis et ballivus domini régis • , et dans la dernière • miles sans aucun autre

titre*.

A une date indéterminée , Guillaume. Menier reçut pour le roi l'hommage des hommes du ban de l'abbaye de

Toussaint de Chàlons *.

Guillaume Menier est représenté sur son sceau , à cheval en costume de guerre , avec cette légende :

SIGILLVM WILLELMI MENERII DE STAMPIS. ,\u contre-sceau se voit une enceinte créndée

d'où s'élève un donjon'',.

Pendant que Guillaume Menier était bailli d'Étumpes ou, peut être plus justement, bailli à

Ktampes, le Gâtinais fut pendant quelque temps administré, concurremment avec Guillaume

Menier, par deux autres baillis royaux dont je dois dire ici quelques mots, Adam Héron et Galeran

d'Escrennes.

Adah HinoN ( 1 3o4-i 226). — Adam Héron parait avoir eu sous sa juridiction un territoire com-

prenant les villes de Melun, de Nangis et de Corbeil. Ce territoire formait une petite baillie, dont le

chef-lieu, d'après les observations de M. Borrelli de Serres' doit avoir été Le Ghâtdet près de Melun.

Beaucoup de textes se rapportent à la prévôté du Châtelet"; on n'en connaît jusqu'à présent qu'un

seul oîi soit mentionnée la baillie du Châtelet : « De balliviade Castdierio , de Judeis, 1 10 1. 45 sol. >

Le seul officier qui me semble avoir administré la baillie du Châtelet est Adam Héron, qui fat

investi de cette charge sous le règne de Philippe Auguste , et qui était encore en fonctions pendant la

minorité de saint Louis. I^es actes qui le concernent sont assez nombreux :

An mois de décembre i3o4, Adam Héron, en qualité d'assesseur d'Etampes, prend part à un jugement d'assise

qui assura à l'abbaye de Saint-Victor de Paru la jouissance d'un clos de vignes , sur lequel elle prenait auparavant

une rente de deux muids de vin ".

EIn 1 3 1 1 , il fait dresser, avec un autre bailli , Gilbert « de Meinpicien >, un acte rdatif à une maison use à Gorbeii ".

Une antre charte de la même année " montre associé à Guillaume Menier,, châtelain d'Etampes , un baiUi du roi

désigné par l'initiale A. C'est , à 'n'en pas douter, Adam Héron.

En jnillM iai3, Adam Héron, chevalier du roi et bailli, rejeta, après enquête, une rédamation du prévôt de

Villemanr k l'encontre des religieuse de Vauluisant'*.

Par un acte daté de Mdun , an mois de décembre 1 3 1 & , Adam Héron, notifie, la. cession qu'une juive avait faite

d'un terrain ét d'une maison situés à Gonesse

En janvier ta 16 (n. st.), il déclara avec un autre bailli, Nicolas de Chevanville, que les hommes de Reigni

avaient reconnu n'avoir aucun droit sur les bois de l'abbaye de VaiduisanU

' Borrdli de Serres, Recherches sur divers sernces

publics, p. 67, 73 et 180. — Conf. Bruasel, Usage des

jfe^, t. I, p. 488.
' Limettes da Trésor des chartes . t. II , p. 1 39 , n* 1 937.
' Ludewig, ReUqaîte, t. XII, p. 1.

* Recueil des histarieiu, t. XXlII , p. 676 h.

' Menault, Morigny, p. 96 et io3.
* Boutaric, Actes da Parlement, 1. 1, p. c.cxvi.
' Doûetd'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. 3i3,

n* 5397. Gaignières avait remarqué un exem|Jaire de ce

sceau dans les archives de Saint-Pére de Chartres ( voir le

ms. latin 54
1 7, p. 346).— Je manque de renseignements

sur le sceau de Guillanme Menier qui est an Musée
d'Etampes et qu'on dit avoir été trouvé près de l'église

d'Etréchi; Àniudes de la Société du Gâtinais, 1891

,

t. IX, p. 186.
* Recherches sur divers services publics, p. 67.
* Ch.irte de Philippe Auguste pour « Auricus, prepo-

situs noster de Casteleir. • Catal. des actes de Philippe

Auguste, p. 43o, n* 1945.— En avril i333,çimrte

émanée de « Herbertus prepositus de Castelleto >. Ms.

latin 5483, p. 1 90. — A une charte de Pierre de

Courtri, en décembre 1339, est témoin •.lohannes pre-

positus de Castell. ». Ms. latin 5466 , p. 798.— Dans un

compte de la Chandeleur 1 343 ( li. st. ) : • de prepositura

Castdlerii. Delisle , Mém. sur les opérations financières

des Templiers, p. 100.— Brussel
(
Usage des fiefs, t. I

,

£.
464) cite un compte de la prévoté du Chàtoet [Castel-

tum) rendu au terme de l'Ascension 1398.
" Portefeuille 4i de Fon^tnieu, ms. fr. 7584 des

Nouv. acq. , fol. 370 y*.

" Preuves, n* 0.

" Adam Heruns et Gilbertus de Meinpicien, baillivi

domini régis.» Cartul. de Saint-Spire de Corbeil, p. 61,

n* !..

" • EgoWillelmus , castellanus Stampensis , et A., bal-

livus domini , régis, notum facimus...» Cartul. de

Notre-Dame d'Etampes, éd. AUiot, p. 131 , n* xcvit.
'* «Adam Heirons, miles domini régis et baillivus.»

Ms. latin 5468, p. i64'
*' Preuves, n* 33.
" «Adam Heirons et NicolausdeChevanvilla, milites

et boUivi. > Cartul. de Vauluisant, ms. 5468, p. 106 et

i64. — Je ne connais pas d'autre texte relatif à ce

Nicolas de Chevanville; je n'ose pas l'identifier avec

le personnage qui est appelé dans un texte de l'année

1318 : «Nicolaus de Chamvile, ballivus domini régis.»

Voir plus haut, p. 19*.

*

7 •
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52* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.

À une date indéterminée il reconnût , avec Thibaut le Maigre , le droit que Nicolas < de Castelier > avait de vendre

une terre

Au mois de septembre 1217, Philippe Auguste , conformément à une enquête d'Adam Héron ,
adjugea à l'arche-

vêque de Sens la saisine du droit de cnasse dans la forêt d'Othe *.

En octobre 1319, Adam Héron s'occupa du règlement des indemnités dues par le roi aux propriétaires des

terrains qui entouraient les murs de la viUe de Melun
,

Au mois de juillet 1 aao, un accord (ut conclu en sa présence entre Guérin de Courtri et l'abbaye du Jard *.

Une des divisions du Registre des fiefs de Philippe Auguste est intitulée • Feoda balUvie Ade Héron », et ic pre-

mier article de cette division est nn dénombrement des fiefs que le vicomte de Melun tenait du roi dans la cbàtellenie

de Mdiun *. Adam Héron jouissait dans sa propre baillie du fief que son père avait possédé à Athis*.

U rendit compte des revenus de sa baillie à la Toussaint 1 aa6 et à la Chandeleur 1 337 (n. st.)*.

Adam Héron avait fait graver sur son scedu un héron accosté de deux fleurs de lis : SIGILLVM
ADEN HEREVM».

Meiun était ia principale localité comprise dans la baillie d'Adam Héron , qui ne semble pas avoir

été connu sous la dénomination de bailli de Melun , titre que plusieurs baillis de Sens ont porté dans

la seconde moitié du xin* siède

Galeran d'Escrennes [Galeranus de Cranis, de Cranna, de Escreniis, de Eschranniis). 1 aa4-ia34.

— Je ne saurais pas déterminer les limites du territoire plus particidièrement placé sous l'autorité

de Galeran d'Escrennes , l'autre collègue de Guillaume Menier.

Le nom de Galeran d'Escrennes est inscrit sur deux listes des vassaux de Philippe Auguste, une

fois dans la châtellenie d'Yùvre-le-Châtd et l'autredans la baillie de Bbesses Voici l'indication des

textes relatifs à l'administration de cet officier et dans l'un desquds il est qualifié de bailli du Gâtinais

ou peut-être bailli en Gâtinais {btiUivus Gastinensis).

Un mandement relatif aux hommages que devaient rendre les hommes de l'abbaye de Saint-Victor

fut adressé, en septembre i a a à. par le roi Louis VIII à ses amis et féaux Berruyer de Bourron- et

Galeran d'Escrennes

Le nom de Galeran revient deux fois dans le compte de la Chandeleur laay (n. st.). Il y est

indiqué comme ayant versé une somme provenant des méfaits commis dans les bois de Dourdan
En février laSo (n, st.), Nicolas de Hautvillers et Galeran d'Escrennes, chevaliers et baillb,

notifièrent le résultitt d'un procès qu'ils avaient d'abord voulu juger à Melun et qu'ils avaient reconnu

avoir assez d'importance pour être porté à la cour du roi : il s'agissait de droits réclamés par les

habitants de Samoreau dans les bois de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés A la date du mois d'août

I a3o, nous avons une charte des mêmes baillis rdative aux bois de Valence en Brie

On pourra lire.un peu plus loin " une enquête faite en 1 a3a par « Galeranus de Cranis, bdlivus

Gastinensis «.

Galeran dut mourir au plus tard en i a36 : dans un acte de cette année Nicolas de Hautvillers le

désigne ainsi : « quondam Galerannus de Crenis, miles; tune domini r^is baUivus. »

Adam Le Panetier {Adam Panelarius). ia36-ia38. — Adam Le Panetier, bailli d'Étampes, as-

sisté d'un clerc du roi, assigna, en décembre 1 33!>, au chapitre d'Oriéans, la teiTe qui devait servir

de dotation à la chapelle fondée en la cathédrale pour expier le meurtre de plusieurs dercs — Le
même Adam rendit compte des revenus de sa baillie en 1 a36 ** et au terme de l'Ascension 1 a38

Philippe de Remin [Philippas de Remino, Ph. de Rémi). ia4a-ia49. — Dans une charte de

l'abbaye de Fleuri-sur-Loire, de l'année iiUi, Philippe de Remin agit comme bailli du Gâti-

' Preavet,a° a4.
* Ciirtttl. des Mies de Philippe Auguste, n° ijbb.
" Preuves, u* 56.
* • In presentia domini Ade Héron , domini reg^s

Francorum militis et ballivi. » Cariai, de l'abbuye du Jard,

ms. latin 548a, p. aa3.
' Rec. des histor. , t. XXIII , p. 66g.
' Ibid. , p. 670 i.

' Borreili de Serres
, p. 73.

' Ihid.. p. 180 : • .\dkm Héron. De majoria de Chas-

tellers , ao sol. De tribusjusticiis Béate Mane de Coibolio,

ai sol. De bosds Vallis Mauri et de Baalai, 100 1. De
stagno de CliasteUers, 60 sol. De expletis, ao 1. >

* Doûet d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. 3o4,
n*5aai.
" Plus haut, p. 39*.

" • Evera. Isti tenent a domino rege : . . . Gideranus de
Cranna. » Rec. des histor., t. XXIII, p. 688 a, d'après le

Registre C de Philippe Auguste. — Escrennes est une
commune du Loiret, canton de Pithiviers.

" I Balliva Buxiarum. Milites : Galerannus de Crene. •

Rec. des hist., t. XXIII , p. 69a j , d'après le même registre.

" • DUectis et fidenbus suis Berroero de Borron et

Galeranno de Cranis. » Orig. aux Archives nationales

,

S. ai5o, n* 6. Q sera question de Berruyer de Bourron

au chapitre des Baillis de Vemeuil, p. ia6*.
' * « Galeranus de EIscreniis : de Gunlelmo Milite, 1 00 1.

... De Galerano de EIscreniis : de avena Bnrgi novi

,

7 1. 4 s. ; de terra Odonis cambellani, 100 s.; de fore-

factis boscorum Dordani, 5o s.» BorreUi de Serres,

p. 180 et 181.
" Boutaric, Actes du Parlement, 1. 1, p. ccciii.

" Ms. latin 546q, p. a 5.

" Preuves . n° 98.
" Preuves, n* 106.
" Marcel Fonmier, Les statuts et privilèges des Univer-

sités françaises , 1. 1 , p. 3. — BaUetin de la Société ar.

chéologique de VOrléanais, 1886, t. VIll, p. 5 10.

" Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 488.
" Rec. des hitt,, t. XXI, p. aSg a.
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nais'. Il rendit ses comptes au terme de l'Ascension ia48*. Le Cartulawe bianc de Saint-Denis^

renferme deux chartes émanées de Philippe de Remi, bailli du Gàtinais, au mois de mai i aAg. La
première, dans laquelle intervient Marie, fille de Philippe, a trait à un échange conclu pour assurer

la dotation de la chapelle de Beaumanoir. Une autre charte de l'abbaye de Saint-Denis* nous

apprend qu'au mois de décembre Philippe de Remin , alors seigneur de Beaumanoir, n'était plus

bailli du Gàtinais, et qu'il avait trois enfants : Girard de Remin, chevalier^, Philippe, l'auteur des

Coutumes de Beauvaisb, et Pemdle, femme de Jean L'Ëschaus.

Philippe ue GuENEVièRES {PhiUppas de Chanevariis). ia53. — Il siégeait au conseil du roi, le

q5 février i a iS (n. st.), et l'acte qui le mentionne le qualifie de chevalier et de bailli d'Étampes". Il

ne tarda pas à aller administrer la baillie du Gotentin.

Girard de Chèvres» (G. de Kevresis). 1 3 65. — La baillie d'Étampes fut réunie pendant quelque

temps à celle d'Oriéans. Dans un acte du Pariement des octaves de la Toussaint ia65, Gérard de

Chevresis a le titre de bailli d'Oriéans et d'Étampes

Pierre o'AoTEuiL(Pe<rtti de Aatolio). i a 65- 1 366.— Pierre d'Auteuil , chevalier, bailli d'Etampes, •

figure deux fois au Pariement dans la session des octaves de la Toussaint 1 a 65 *. Il rendit ses comptes

en 1 365 ' et à l'Ascension de l'année 1 366 Il avait précédemment administré la sénéchaussée de

Carcassonne.

Raoul ub Jupilles. i 367. — Une enquête de Raoul de Jupille, bailli d'Étampes, est citée dans

les actes du Pariement, session des octaves de la Pentecôte 1 367

GuÉRiN Roussel. 1369. — Suivant Brussel''^, Guérin Roussel rendit les comptes de la baillie

d'Etampes en 1 369. Le même officier administra la baillie de Senlis en 1 37 1 Il doit être le même
que Guérin Le Roux, qualifié, en 1373, de bailli de Melun

La série des baillis royaux d'Étampes ne semble pas avoir été interrompue sous le règne de saint

Louis, mi'me pendant que le domaine de cette ville fut affecté au douaire de la reine Blanche de

Castille (13^0-1153).

Sous le règne de Philippe le Hardi, ce domaine fut possédé à titre de douaire par la reine Mar-

guerite de Provence. Je n'ai trouvé aucune trace de bailli royal d'Etampes ni pour cette période, ni

pour les % ingt dcuv premières années du règne de Philippe le Bel , pendant lesquelles Étampes fut

péuni h la couronne. Philippe le Bel l'en détacha en avril l 'ioj pour former la dotation de son frère

j^ouis, tige de la maison des comtes d'Evreuv, rois de Navarre. Étampes devait dès lors rester en

dehors de l'administration royale.

BAILLIS DE SENLIS''.

11 est assez difficile do distinguer la part qui revient à chacun des baillis qui administrèrent, sous

le règne de Philippe Auguste, les provinces septentrionales du domaine royad, ime partie de l'ile-de-

France , le pays de Senlis , le Valois et le Vermandois. On y constate pendant une vingtaine d'années

l'action collective de différents baillis à chacun desquels on ne peut guère assigner im siège particu-

lier. Les actes relatifs à ces baillis sont ici placés sans qu'il faille en conclure que Senlis était le chef-

lieu du territoire sur lequel chacun d'eux étendait sa juridiction.

Renaud de Béthisi, Guillaume Pasté, Pierre de Béthisi, Gilles de Versailles, Gui de Béthisi,

Guillaume des Cbâtelliers, Soibert de Laon. — Avant tout, je dois faire observer que Renaud de

Béthisi semble avoir occupé la première place dans l'administration de la baillie dont nous nous

occupons. La meilleure preuve qu'on en puisse donner, c'est que cette baillie est appelée Bcdlivia

Renaadi [de] Bestisiaco dans le compte des revenus du roi en 1 303 , en tète d'un état de« sommes
qui y furent levées pour l'entretien d'un corps de sergents pendant trois mois, sur le pied de

' Cartel. B de l'abb. de Heari aux Arch. du Loiret,

fol. 4 13.

* Ree. des hist., t. XXI, p. 377 a.

' T. II, p. 56 et 58.
^ Cariai, blanc de Suint-Dcnit , t. I, p. 8o4.
' Dans une charte de ia64, it est indiqué comme

seigneur de Beaumanoir et comme mari ae Béalrix.

Ihii., p. 8o3.
* Preuves, n' i35.
' Ofcm.t. I, p. 6i4.
* Ibid., t. I, p. 3i5 et 6i4<

• Brussel, t. I,p. 488.

Bec. des hUt. t. XXII, p. 748 b.

" Olim.t. I, p. a54.
" Usage desfifs. t. I, p. 488.
" Plus loin, p. 6i'.
'* Voir le chapitre des Baillis de Sens, p. Sg*.

" J'ai consulté avec profit le travail du chanoine Af-

forty sur les baillis de Senlis ,
qui a été publié par le

Comité archéologique de Senlis dans un volume de ses

Comptes rendus et Mémoires, a* série, t. VU, année

1881, p. 1 à 119.

Digitized by



54* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

337 livres pour le service de 100 sergents par mois. Il est indispensable d'insérer ici cet état, qui

fait connaître l'étendue de la baiilie administrée par Renaud de Béthisi et l'importance rdative des

localités soumises à l'^position :

Ballivïa Renaudi [de] Bestisiaco

Abbas Compendii, pro 60 servientibus , 19^ I. et dimidiam.

Silvanectis, pro 100 servientibus, SSy 1. [Corrig, 837 1.)

Beron, Vemoiia, Vilien, Fraxinetam, 207 1.

Miindid[ier] , 207 i.

Roia, 5oo 1., 9 >• et dimidia minus.

Compendium , 65d 1.

Villa nova in Beivasino, i4o I. do s. minus.

Sanctus Medardus, 3oo servientes, 1000 1., 19 L minus. '
-

Laudunium, 1000 1., 19 1. minas.

Sancta Maria Suessionensis, 4oo 1. et 10 s.

Sanctus Johannes Laudunensis, 307 1.

Bruherie, 337 I.

W[a]iffi, 160 1. 70 s.

Cemiacùm et Crespiacum, 367 I.

Bestisiacum et Verberia, 4oo 1. et 10, s.

Petrafons, 837 I.
'

Suessionis, 654 1.

Abbas Corbie, pro i4o servientibus, 46o 1. et 10 s.

Ambianis, 1000 1., 19 I. minus.

Corbia, 1000 1., 19 1. minas.

Perona, 1000 i., 19 1. minas.

Mosteroliom, 337 I.

Beliaquercus, i33 1. et dimidiam.

Lens, Henninc, 36o I., 4 1. minus.

Medonta, pro i5o servientibus, 5oo I., 9. i. et dimidia minus
Pontisara, i5o servientes, 5oo I., 9. 1. et dimidia minus.

Paciacum, pro 100 servientibus, 337 i.

Caiviu Mons, pro 100 servientibus , 837 L
Mellentum, pro 5o servientibas , 1 60 I. et 70 s. '.

On voit combien était vaste le territoire conBé à Renaud de Béthisi et à ses collègues, puisqu'il

comprenait Compiègne, Senlis, Montdidier, Roie, Soissons, Laon, Pierrefont, Corbie, Amiens, Pé-

ronne, Montreuil, Lens, Mantes, Pontoise, Paci-sur-Eure, Chaumont-en-Vexin et Meulan.

Je vais maintenant indiquer les actes dans lesquels on voit agir collectivement plusieurs des baillis

ci-dessus dénommés :

1196. Pierre [de Béthisi] et Renaud [de Béthisi] se disent baillis du roi de France, dans la terre de IHerre-

font

Juin 1300. Mandement adressé par Guillaume Pasté et par P[îerre de Béthisi], prévAt [d'Amiens], baillis da
roi, aux péagers. de Senlis, Pont-Sainte-Maxence, Longueau, Goumai-sur-Aronde , MesvïUers et Roie, touchant

l'exemption de péages des moines de IJhons '.

Le compte de l'année 1303* mentionne en bloc le produit des «exploits! résultant des opérations du prévAl

d'Amiens [Pierre de Béthisi], de Guillaume Pasté, de Renaud de Béthisi et de Gui [de Béthisi].

1303. Guillaume Pasté et Renaud de Béthisi interviennent dans un différend entre les moines d'Onrscamp et

Dren et Pierre de Pont-l'Évèqoe. Dans l'airangement, le titre de bailli da roi est donné à Guillaume Pasté*.

1304. Les mêmes, qualifiés d'arbitres, jouent le rôle d'arbitres avec l'évèque de Senlis, entre le chapitre et la

commune de Senlis *. .

31 mars i3o5 (n. st.). Les mêmes et Pierre [de Béthisi, prévdt] d'Amiens, tiennent à Péronne une assise dans

laquelle fut homologuée une donation faite i l'abbaye de Prémontré. Ils sont qualifiés «prepositi et ballivi domini

régis

Vers la même époque peuvent se placer deux enquêtes faites, l'une au sujet du fief de Hersin, en présence d'Au-

bert de Hangest, de Guillaume Pasté et de Pierre, prévôt d'Amiens, l'autre au sujet des travers appartenant au roi

et aa comte de Saint-Paid , en présence d'Aubert de Hangest et de Pierre , prévôt d'Amiens *.

1306. Un accord sur le droit de rivage est conclu entre l'abbaye de Saint-Comeîlle et la commune dé Com-
piègne, d'après les conseils des baiilis du roi, Guillaume Pasté et Renaud de Béthisi *.

1307. A Paris, à la cour du roi, pour un jugement relatif aux bois d'Uili-Saint-Georges, siègent quatre baillis :

tGoilldmas Pastex, Hugo de Bastons, Willelmus Meneri, Gilo de Versaliis, ballivi domini regù et mflites'*.»

' Brossel, Usage desfiefs, t. Il, p. cxlviii.

* Middrac, Compend. abhalim Longipontis chrou.,

p. 76.
' Preuves, n* 4.

* tRecepta prepositi Ambianensis et Wiilelmi Pasté

et Renandi de Bestisiaco et Guidoms, de eorum et-

pletîs, a56 1.» Brussel, p. uxcix.

' Cartttl. d'Oarseamp, éd. Peigné Delacoort, p. 83
et 33o.

* Flammennont, Hist. des instil. de Senlis. p. 171.
' Preuves , n° 7.
' Ibidem, n" 8 et 9.
' Ibidem, n* 13.

Bufcm, n*i5.
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iao8. Ansel de Gariande se désiste de ses prétentions sur un bois situé à Viiieneuve-Saînt-Denis, près Senlis: le

désistement est déclaré « coram domino Willeimo Pasté et ceteris baliivis domini régis ' >

.

Février 1309 (n. st.). «Guillelmus Pastez, Hugo de Bastons, Gilo de Versailles • règlent l'exercice des droits de
justice à Ozouer, qui avaient donné lieu à un procès entre l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés et Guillaume de

La Gleisière *.

Vers 1 a 10. Un article de l'enquête faite sur les sommes dues aux Juifs porte pour rubrique : tBaUivîa Guidonis

et Renaldi de Bestisiaco '. »

En novembre i a 1 1 , h Compiègne , • Gilo de Versellis , miles , et Reginaldus de Bestisiaco , eo tempore domini

régis ballivi.t assistent à un accord conclu entre les religieux de Saint-Corneille et les hommes de Verberie, tou-

chant des droits de pâturage au bois d'Ajeux *.

7 février laïa. Déclaration faite par lElgidius de Versaiilis, Theobaldus Macer, Gaufridus de Capdla, domini

régis ballivi», au sujet d'une maison de Brie-Comte-Robert, tenue à cens de l'ég^se de Paris*.

I a la. Enquête faite à Pierrefonl sur les usages de la forêt de Compiègne, par Renaud de Béthisi et par d'autres

,

«coram Guillelmo Pasté et Gilone de Verselliis et Odone Plastraz'a. Ce dernier est appelé • Odo, castellanus Ver-

nonis> , en iaa7, dans le Grand cartulaire de Jumièg;es (n* 5a); il fiit aussi panetier de Philippe Auguste'.

Janvier laiâ. Mandement de Philippe Auguste à Guillaume des Chfttelliere et à Renaud de Bëthisi, prescrivant

d'empêcher les bourgeois de Saint-Quentin de plaider en cour d'Eglise pour des causes immobilières *.

Décembre ia t4. Acte, daté de Mdnn, relatif à la cession d'un terrain et d'une maison sise à Gonesse, que la

veuve d'un juif de Brai avait consentie au profit de Garthélemi de Roie , en présence de plusieurs témoins , et notam-

ment de iGauterius de Nemosio, Cadoc castellanus Gallonii, Gilo de Versaliis, Willelmus de Capella, Gaufridus

Mus ejus, Adam Héron, Theobaldus Macer * >.

iai4* Recherche, par GiUes de Versailles et par Renaud de Béthisi, des torts causés à l'abbaye d'Ourscamp par

les hommes de Traci .

Vers iai4. Enquête faite par Gilles de Versailles, Renaud de Béthisi et Guillaume Pasté, an sujet de droits de

vinage réclamés par le comte de Rouci aux hommes de la commune de Cemi ".

Mai iai5. Sentence arbitrale prononcée au profit de Tabbaye de Saint-Corneille de Compiègne, «in presentia

baillivorum domini régis, videlicet Guillelmi de Capella, Guillelmi Pasté, Gilonis de Verselliis, Ricardi Herenc et

Reginaldi de Bestisiaco, militum, necnon et Pétri Provinart, tune temporis prepositi domini régis " •.

I a 1 5. En présence du roi et de Guérin , évéqne de Senlis , Renaud de Béthisi et GiUes de Versailles sont pris

,

avec l'oiEciai de Senlis, comme arbitres pour régler quelques difficidtés entre les bourgeois de Senlis et ie prieur de

Saint-Nicdas".

1 a 1 5. Enquête par Guillatune Pasté , Gilles de Versailles et Renaud de Béthisi , baillis du roi , an sujet de pâtu-

rages situés près d'Éterpigni , objet d'un litige entre Simon d'Équancourt et les bourgeois de Péronne'*.

1316. Assise de Ghauni tenue par «Giio de Versaliis, Wiliermus de Cast^ar. , Renaldus de Bestisiaco, Soiber-

tus Laudunensis, domini régis Francie ballivi" a.

iai7. Charte datée de Roie, constatant l'intervention de «Gilo de Versaliis, Renaldus de Bestisiaco, milites, et

Sigisbertus de Laudimo, domini régis ballivi, t dans un procès pendant entre l'Eglise de Noyon et Hugues, cheva-

lier, seigneur de Maignelai ".

Mars iai7 (n. st.). Gilles de Versailles et Renaud de Béthisi sont chargés par le roi de faire prêter serment 3e
iidélité n l'évêque de Beauvais par les hommes de la commune

a5 août 1317. «Gilo de Versaliis, R. de Bestisiaco et Sigibertus de Lauduno, domini régis baillivi, • déterminent

les droits que l'abbaye de Saint-Médard de Soissons avait sur ses hommes de Cuizi en Almont, de Tartiers, de

ViUers-la-Fosse et de CourtU

Décembre la 18. Assise tenue à Senlis par « Gilo de Versdlis et Renddns de Bestisiaco et Soibertns de Landono,

baillivi domini régis " >.

Février laig (n. st.). Attestation par Gilles de Venailles et par Renaud de Béthbi d'une donation faite à l'ab-

baye d'Ourscamp

a6 avril i a 1 9. Assise de Montdidier tenue par « GUo de Versaliis et Sigisbertus de Lauduno , domini régisbaillivi " •.

Octobre 1319. As«se de Clermont-sur-Oise tenue par les mêmes".

' Preuves , n" 17.
' Cartul. de Saint-Maur, ms. latin 54 16, p. 337.
' Preuves, n° a5.
* Carlier, Hisl. de Valois, t. III, p. CLXXI.

' Preuves, n* 39.
• Ibidtm, n* 33.
' Voir les textes rapportés sous les n" 35o , 49 »

,

709 et 1111 dans le Carlul. normand de Phil. Aug,
' Cutal. des actes de Philippe Auguste , n* i477-
' Dutilleux, L'abbaye de Joyenvul, dans les Mém. de

la Soc. da Vexin, t. XIII, p. 79, n" VIII.

" Cartal. iOarscamp, éd. Peigné-Delacourt , p. 545.
" Catti. des actes de Philippe Auguste, n* i5a5. .

" Preuves, n* 35.
" Collection Moreau, vol. lao, fol. 111.
" Calai, des actes de Philippe Auguste, n' ibJj'j,

" •Actnm Cnlniaci publiée, anno inc. dom. ucuxvi.»

Cartul. (le Prèmontrè, à la Bibl. de Soissons, fol. io4 v*.

— Au lieu de ballivi, le Cartulaire porte balUvus.

" Carlul. du chap.de Noyon. Arch. del'Oise, fol. i65 v*.

" Catal. des actes de Philippe Auguste, n° 1705.
" Preuves, n" 44.
'* Ibidem, n° 49.
" Ms. latin 5473, p. 194-
" Preuves, n* Sa.
" Ibidem, n* 57.
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Février laao (n. st.). Gilles de Versailles et Guillaume des ChàteUiers sont pris pour arbitres par i'abbé de

SaintpPrix et le maire de Saint-Quentin '.

a8 novembre laao. Accord entre l'abbaye de Saint-Médard de Soissons et Henri de Vîgnoi, chevalier, condu à

l'assise de Laon, en présence de • Gilo de Versailliis, Renaldus de Bestisiaco et SoibertusdeLauduno, ballivi domini

régis *i.

Vers laao. Gilles de Versailles, Renaud de Béthisi et Scibert de Laon rendent compte, au roî, d'une enquête

rdative au régime des successions dans la châtellenie de Montdidier *.

? Les mêmes attestent qu'à Senlis, en pleine assise, Hugues de Vemeuil, chevalier, a abandonné une
partie de ses prétentions sur certains domaines de l'abbaye de Chaalis*.

? Mandement du roi adressé à Gilles de Versailles, à Renaud de Béthisi et à Jean des Vignes, prévAt de
Senlis, au sujet de la justice de Liancourt *.

Février laai (n. st.}. Philippe Augfuste mande à Gilles de Versailles, à Renaud de Béthisi et à Soibert de Laon
de faire , à la première asùse a'Àmiens, une enquête sur le ban du vin *.

Avril laai. Lettre de Gilles de VersaiUes et de Renaud de Béthisi, an sujet d'un incident survenu à CSermont-

snr-Oise dans une procédure de record '.

Juillet laai. Charte de Guérin , évêque de Senlis, et des baillis Gilles de Versailles et Guillaume des Chàtdllers,

sur un accord conclu entre le chapitre de Saint-Quentin et Renaud de Sinceni *.

Novembre laai. Par acte daté de Compiègne, assiette de revenus faite à Raoïd d'E!strées par Guillaume desChâ-
tdliers et Renaud de Béthisi, agissant au nom du roi *.

Je dois maintenant donner des détails particuliers sur plusieurs des baillis que nous venons de

voir agir collectivement".

Renaud de Béthisi. 1 196-1 aa i. — Les actes de ladministration de Renaud de Béthisi qui nous

sont parvenus sont fort nombreux. Outre ceux qui viennent d'être indiqués dans les paragraphes pré-

cédents, j'en puis citer une dizaine :

iao&. Donation faite à l'église de SaintJean-au-Bois, en présence de sire Aubert de Faiel et de R[enaud] , bailli

du roî, dans le palais du roi à Compiègne
»

Eji 1 a I & , Renaud rendit compte des revends du roi à Senlis — Nous possédons en original une lettre qu'il

adressa an roi , au mois d'août de la même année

Ao&t laao. Le roi rappelle une enquête de Renaud de Béthisi sur le droit que l'archevêque de Reims avait de
faire rentrer des bannis dans la ville de Péronne

Novembre laai. Par un acte daté de Compiègne, Renaud, an nom du roi, assigna à Raoul d'Estrées une rente de

vingt muids de blé sur le moulin de Largni . Il portait encore le titre de baiUi an mois de décembre i aa i ".

A des dates difficiles à déterminer, Renaud fit pendre un voleur dans la ville de Roye et alla s'assurer qu'une

maison de Renier de Guise avait étédémolie conformément à une enquête de Gautier d'Avesnes ". Il fit avec Jean des

Vignes, prévôt de Senlis, une enquête sur le bois de Saint-Lucien de Beauvais". Ce Jean des Vignes, prévôt de

Seidis, auquel lut adressé un mandement de Philippe Auguste dépourvu de date", qui a le titre de bailli de Senlis

dans un acte de l'année 1 a a 1 " et qui tint en avrif i a a7 les assises de Senlis" doit être ceixâ qui administra la baillie

de Rouen de laaS à ia44.

Dans le cours de l'année 1 aa 1 Renaud de Béthisi et sa femme Emmeline prirent place parmi les

bienfaiteurs de l'abbaye de Chaalb. Au mois de mai , ils aumônèrent à cette église une rente de 6 livres

parisb à prendre sur des héritages situés à Compiègne et en décembre ils lui donnèrent une vigne

* Tecdet, Layettes du Drétor des chartes, p. 496,
n' i385.

' Preuves, n* 61.
' Rec. des hist. , t XXIII

, p. 658 note.
* Cartal. de Chaeiis, ms. latin 1 looS, pièce 1 153.
' Catàl. des actes de Philippe Auguste. n° 3018. La

copie qui nous a transmis cet acte porte par erreur :

•Renerio de B.i
* Ibidem, n' ao3a. L'édition qui a été donnée de cette

lettre dans les Monuments de rhistoirc da Tiers-État (t. 1

,

p. 196) porte «Renero de Bestis et Seib de Laudisi.
' Preuves, n* 63.
* TV. des chartes. Suiut-Qaenlln , n° 6, carton J. a33.

Cf. Cotai, des actes de Philippe Auguste, n* ai 5.').

* Catàl. des actes de Philippe Auguste, n* aïo^.
'* Dans les chapitres relatifs aux Baillis d'Amiens et

de Vermandois, il sera question de Pierre de Béthisi et

de Guillaume des ChàteUiers.
" Preuves, n' 5.

" Brussd, Usage desfiefs. 1. 1, p. 486.

" Catal. des actes dePhUmpe Auguste, n* 1933.
" Ihid., n* 1086. Dans 1 édition que Mailot a donnée

de cette pièce , le bailli est appelé Robert.

Ibid.. n° aio4.
" Collection Moreau, vol. i3o, fol. ai.
' ' • Renaldus de Bestesiaco , qui tune erat prepositus. . . »

Jiejr. G de Philippe Auguste, fol. 1 33 v°; Reg. E. fol. 370 ;

Reg. F. foL a3o.
" • Enstachius prepositus, frater decani [Beati Thome

de Crespiaco]. . . addidit quod dominus Renaldus de
Bestisiaco fuit cum eo ad justiciam factam de domibus
domini Renerii de Cuisia, ex precepto régis, qui cum
misit atvideretsi justicia facta erat. • Reg. C de Philippe

Auguste, fol. iiit;reg. E.tol. 370; reg. F, foi. 33o.

Reg. C de Philippe Auguste, fol. 137 v°; reg. E.

fol. a65 V*; reg. F. fol. 336 v'.

" Catal des actes de Philippe Auguste, n* 3018.
" Cartal. blanc de Saint-Denis, 1. 1, p. 788.
" Afforty, Baillis de Senlis, p. 6.

" CoHection Moreau, vol. 139, fol. 1 10.
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située à Nogent-les-Vielles Dans les actes relatifs à ces donations Renaud porte encore le titre de-

bailli. Je suppose qu'il rentra dans la vie privée en i a a a . Peut-être sentait-il approcher sa fin : on

peut le supposer d'après des libéralités qu'il fit cette année-là à différents établissements religieux :

Gorbie ^, Saint-Corneille de Gompiègne Saint-Jean-au-Bois de Guise Saint-Crespin de Soissons ^.

En septembre i aa3 , il fit une fondation dans l'abbaye d'Ourscamp^. Je n'en ai pas trouvé de men-
tion plus récente.

Il est inscrit au 5 avril dans l'Obituaire de Gorbie

Le sceau de sa veuve EmmeUna domina de Hoadencoart était apposé à une charte du mois de

mai I qSq'. Son fils se dénomme dans une charte du mois d'avril iaa8° « Joliannes Bungnez de

Bistisiaco, miles, filius domini Reginaidi condam bailivi domini régis >.

Les donations pieuses dont il a été parié prouvent que Rénaud de Béthisi possédait des biens à

Gompi^ne et à Nogent-ies-Viei^es. Les héritiers de Robert Bosquillon >° lui avaient vendu leurs droits

sur les moulins de Venette près Gompiègne".

En avril i aoS, Raoul de Roye lui donna des droits d'usage pour sa mabon de La Poiterie près de

Thiescourt

Sur le sceau de Renaud, on distingue un écu chargé de trois fleurs de lis. Légende SIGILLVM

REGINALDI DE BESTISIACO. — Au contre-sceau, une fleur de lis, avec la légende : SECR.ETVM
REGINALDI".

Guillaume Pasté " (Guillelmas Posté, G. Postez, W. Pasted). laoa-ia iy. — Guillaume Pasté

était un chevalier de l'Île-de-France, vassal de l'évêque de Paris Le rôle de l'année i aoa men-
tionne à deux reprises une dépense de î o o sous pour le manteau de ce chevalier, qui était dès lors

au service du roi. En i ao5 il assista à une conférence qui eut lieu à l'Orme d'Épinai , entre l'abbé de

Saint-Denis et le sire de Montmorency". Il est qualifié de bailli du roi dans une charte de l'année i ao6''.

En 1 aoy ou i ao8, Eiéonore, comtesse de Vermandois, d^égua Guillaume Pasté pourvoir comment
serait jugé, dans le chapitre de Paris, le procès auquel avaient donné lieu les prétentions de Gautier

et de Guiard de Vin sur la mairie et le doyenné de Vermandois : dans une sorte d'assise tenue à

Sainte-Geneviève, et à laqudle siégeait Etienne de Nemours, évoque de Noyon, Guillaume

rapporta le jugement auquel il avait assisté et qui repoussait les prétentions de Gautier et de Guiard

,

jugement que la comtesse sanctionna sur-le-champ et qu'elle ordonna à son prévôt de faire

observer

En I ao8, Guillaume Pasté est témoin à une charte de Jean, comte de Beaumont et seigneur de

Luzarches , pour l'abbaye de Chaaiis ^.

En 1 a 1 1 , il dédare , après enquête , qu'Ansel de Touman n'avait aucun droit sur une partie du
bois de Serris , appartenant à l'abbaye de Saint-Denis Dans une enquête sur les droits de justice à

Montdidier, dont la date est incertaine , il fut rappdé que Guillaume Pasté avait fait brûler la maison

et confisqué les meubles d'un meurtrier

En avril i a 1 7, Guillaume Pasté donna à l'abbaye de Chaaiis une vigne située à Gorbeil^. Sur le

sceau appendu à la charte relative à cette donation se voyaient des armes pariantes : un pâté, avec la

légende f SIGILLVM Vv^ILLELMI PASTE**.

Gilles DE Versailles [Egidias, Gihde Versaliis, de VerseUiis,de VerseUis,de VersoUUis). 1 307-1 a 33.

— Gilles de Versailles , que nous avons déjà rencontré dans beaucoup d'actes où il est associé à ses
"

coUègues , appartenait à la famille des seigneurs de Versailles. Le Gartulaire de l'évêque de Paris nous

apprend que Gilles de Versailles, au commencement du xin" siècle, acquit d'Enguerran de Sèvres un

' Collection Moreau, vol. i3o, foL ai.
' Cariai blanc de Corbie, fol. i48 V. — Cariier, Hùt.

de VahU, t. III, p. clxxx.
' Collection Moreau, vol. i3i , fol. 101. — Cariier,

t. ill, p. CLXXX.
' Collection Moreau, vd. i3i , fol. io3.
* Ibid.. fol. q4.
* Cartal. d'Oarscamp , éd. Peigné^Delacourt, p. 473.
' • Renaidns de fiestisi , miles. > Ms. latin 1 7770.
' Ms. latin 1 7 1 1 3 , p. 1 39.
* Collection Moreau, vol. i4o, fol. 5o.
" C'est sans doute la femme de ce Robert qui figure

dans deux passages du compte de 1 aoa : « Recepta uxoris

Robcrti Boreillon etc . . . tlxor Roberti Bosquelun ...»

firussel, t. II, p. cuiii et clxxvii.

" Cartul. blanc de Corbie. fol, i48 v».

" Preuves, n' 18.

" Arch. nat. , J. 73 1 , n* 3o.— Ms. lalin 6473 , p. 1 94.— Ms. latin 171^3, p. ia3. — CoUeclion Moreau,

vol. i3i , fol. 66 et io4. — Douët d'Arcq, Intent. des

sceaux, 1. 1, p. 485, n° i4»8.
** Il est appelé Guillaume Pasteur dans les Recherches

de M. Borreiii, p. 55 1.

" Cartul. de Notre-Dame, 1. 1 , p. 9. A l'endroit corres-

TOUE XXIV.

pondant du manuscrit original (ms. latin 55a6,foL 6 v°)

on a ajouté une note marginale, aujourd'hui à moi-

tié effacée , dont je n'ai pu lire que les derniers mots :

«... Pasted tenet modo , qui est in Normannia. >

" Biiissel , t. JI , p. cLxxvi , col. a , et p. cxci.— La leçon

Willelmi PastilU vient sans aucun doute d'une abréviation

mal interprétée.

" Duchesne, Hùt. de la nuuson de Montmorency,

Preuves, p. 75.
" Cartul. de Saint- Victor de Paris , Archives nationales

,

foL 59 y°.

" Cartul.de Notre-Dame. t. II, p. 3a 7.

" Preuve! , n* ao.
" Preuves, n' i8.
" «Joisbertus de Cuiverel occidit quemdam homi-

nem régis apud Cuiverel in casteilania Montb Oesiderii.

WiUelmus Pastez, miles, propter hoc tecit domos suas

comliuri et cepit ejus cataila. » Reg. C de Philippe Au-
guste, fol. i33 v°; reg, E, toi. 370; reg. F, loi. a3o.
" Cartul. de Chaaas, ms. latin i ioo3, t\' gbo.

Ms. latin 171 13, p. 349- — Cf. Gucsnon, Les ori-

gines d'Amis et de ses institutions : A rras ville ( Arras , 1896

,

in-8* ) , p. 93 , et Douët d'Arcq , Inventaire des sceaux.i.U,

p. a84> n* 5o8a.

8"

upuniu \iTniaiu.
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fief situé à Versailles ' et qu'il fit hommage à Guillaume d'Auvei^ne, évrque de Paris, probablement

en I 3a8 Au droit de Ponce, sa femme, il avaitpourvassal le sire deRocquencourtprèsde VersaUles^

H contracta un second mariage avec une dame nommée Clémence. Les deux époux, au mois de mai

I a a I , confirmèrent la fondation d'une chapellenie que le seigneur de Saint-Simon avait fondée dans

Téglise de Notre-Dame de Ham
Au mois de mai i a o 7 , Gilles de Versailles , bailli du roi , reçoit un acte passé à Paris , en présence

de témoins dont l'un est Philippe Hamdin, prévôt de Paris ^.

Dans une charte du mois de mars 1 a08 (n. st.), Gilles de Versailles prend le titre de « domini

régis baslivus et miles ^ *.

En laio, en sa qualité de justicier du roi, il atteste que Pierre, fils d'Ansoud de Villers, avait

reconnu par-devant lui les torts qu'il avait envers l'église de Saint-Victor de Paris

La même année, sur le témoignage de Gilles, Philippe Auguste dédare que Gamier de Rocquen-

court, chevalier, a donné à l'église du Va) la dime de Rocquencourt'.

Au mois de décembre 1 a 1 4 , il figure, avec plusieurs autres baillis, dans un acte passé à Melun
touchant une maison sise à Gonesse , qu'une juive cédait par voie d'échange à Barthélemi de Roie

En I a I 6 , Gilles de Versailles , bailli du roi , approuve l'engagement de la voirie de Soisi que

Guillaume Rufin et Robert Pelu, chevaliers, avaient fait à l'abbaye de Sainte-Geneviève*". Il y a dans

le Cartulaire blanc de Saint-Denis " une charte de lui datée du 1 5 mai 1 a 1 9. Une vente qu'il avait

faite au chapitre de Sainte-Croix d'Etampes fut confirmée par Philippe Auguste au mois d'avril

laai Ce fiit en présence de Gilles de Versailles qu'au mois de juin iaa3, Eudes, seigneur de

Ham , s'engagea à rendre au roi le château de Ham toutes les fois qu'il en serait requis J'ignore à

quelle date il procéda, avec Guillaume, fils du châtelain deTourotte,à une enquête sur la forêt de

Laigue",

« Les armes figurées sur le sceau de Gilles de Versailles consistent en sept besants ou tourteaux

(3. 3 et I ), sous un chef chaîné de trois losanges. Au contre-sceau on remarque quatre fleurs de lis

disposées en croix et accompagnées en pointe de deux étoiles

La famille de Versailles a longtemps conservé les armes que je viens de décrire. En 1 4o5 , sur

l'écu de Robert de Versailles, écuyer, échanson du roi, on distingue très nettement sept besants ou
tourteaux, avec un chef

Goi DE Béthisi [Guido de Bestisiaco).— GuideBéthisi, que l'enquête des sommes dues aux Juifs"

nous a fait connaître comme partageant avec Repaud de Béthisi l'administration d'ime baillie, doit

avoir principalement siégé dans la ville de Laon , dont il était le prévôt. Au mois de septembre

1 a 1 o , Roger, sire de Rosoi , venant de conclure un accord avec l'abbaye de Saint-Médard de

Soissons , jura d'en observer les conditions , entre les mains de Gui , alors prévôt de Laon et bailli

du roi Les mêmes titres lui sont donnés dans les textes que Gaignières avaient empruntés aux

archives de l'évêché de Chartres*". Gilles de Versailles et Renaud de Béthbi, dans un rapport

adressé à Philippe Auguste***, citent Guide Béthisi comme ayant agi en qualité de prévôt de Laon.

Une enquête faite du temps de saint Louis sur la garde^de l'abbaye de Toussaint en l'île de Châlons^*

mentionne «un prevost de Laon, qui avoit non Gui de Betisi

GniLLAUifE DES Châtelliers et Renaud de Beron.— Une bonne partie du territoire qui du temps

de Philippe Auguste était placé sous la juridiction des baillis dont il vient d'être question fut ad-

ministrée , pendant plusieurs années , par deux baillies dont les noms sont fréquemment associés

,

Guillaume des Châtelliers, que nous avons déjà rencontré à partir de 1 a 1 4 , et Renaud de Beron. Je

vais d'abord passer en revue les textes dans lesquels l'un et l'autre agissent simultanément :
'

Avril iaa5. Acte par lequel Guillaume des Châtelliers, Renaud de Beron et (juiilaume Fursi, i>aillîs du roi,

rendent compte à Guérin
, évéque de Sentis et chancelier de France , de la reconnaissance qui avait été faite de

certains droits de l'abbaye de Longpont, en pleine assise de IHerrefont".

Mars laaG (n. st). Règlement par Renaud de Beron et Guillaume des Chàt^ers, baillis du roi , du différend qui

s'était élevé entre l'abbaye de Corbie et les hommes de Fouquescourt au sujet du service mditaire

' Cartttl. de Notre-Dame de Paris, 1. 1, p. 9 et note.

—

Le bailli de Philippe Auguste n'estpeut être pas le même
qu'un • Giio de Versolia >, témoin d'une donation faite en
1 1 86 à i'abbaye de Chaalis par Jean de Pomponne. Ms.

latin 171 13, p. 3i6.
* Cariai, de Notre-Dame, 1. 1, p. et i58.
' Cartal.da Val-Notre-Dame, un. latm loggg.p. 18g.
' Collection Moreau, vol. 13g, fol. go.
' Charte citée plus haut, p. 18*, n. 8.

* Cartul. blanc de Saint-Denis, t. I, p. 54 1

•

iVrch. nat. , L. 1/I7Ç

Catal. des actes 1

Preuves, n' 3?.

Cariai, de Sainte-Geneviève, p.

T.I.p. 633.

Calai, des actes de Philippe Auguste, n° 3o45.

Ihid., n° aaaS.

1479.
Catal. des actes de Philippe Auguste, n° 1 347-

ig3.

Reg. Edj PhilippeAuguste, fol. 376 ; reg. F. fol. a34.
" Arch. nat., J. 333, n* 6, et L. i47g. Il y en a des

dessins à la B!bl. nat. , ms. latin 5473 , p. 1 g4 , et ms. lat.

1 7 1 1 3 , p. 133.—Douët d'Arcq , Ivmnt. des sceaux . t. II

,

p. 111, n*3864.
" Quittance orig. du i5 mai i4o5, dans la CoUection

de Clairnmbault, vol. 1 1 3 , p. 873g.
" Preuves, n* 35.
" • In manu domini Guidonis, tune temporis prepositt

Lauduncnsis et baillivi domini régis. • Premier Cartai de

Saint-Mâliird de Sois ans , Arcli. de l'Aisne , fol. 5o.
" «Guido de Bestisiaco, domini regb prepositus et

ballivus. » Mm. latin 53 1 1 A , p. 77 et g.3.

" Catal. des actes de Philippe Auguste, n* i535.
" Boutaric, Actes du Parlement, 1. 1, p. cccxiv.
" Preuves, n* 76.
" Preuves, n' 84-
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Avril 1337. Assises de Senlis tenues par Renaud de Beron, Gaillamne des Châtelliers et Jean des

Vignes '.

Février laaS. Mandement de saint Louis adressé à Renaud de Beron et à Guillaume des Châtelliers , pour déclarer

amortie une maison que Gui Le Bouteiller de Senlis avait donnée aux moines de Saint-Nicolas d'Aci '.

laaS. Abandon de droits de pâture fait à l'abbaye d'Ourscamp par les hommes de Chiri, en présence de Renaud
de Beron et de <«niH»nm« des Chàtdliers*.

Passons maintenant aux textes qui concernent chacun des deux baiUis en particulier :

Guillaume des Cuâtelliers {Gaillelauis de CasteU., de Castellar., de Casteleriis, de Chasteleir, de

Ckastelers). 1 a 1 4-i aay.— J'ai cru pouvoir adopter la forme Guillaume des Châtelliers. Les syllabes

fmales du nom de ce bnilli sont abrégées dans la plupart des textes que j'ai pu voir sous une forme

digne d'inspirer quelque confiance; mais sur le fragment de compte de la Chandeleur 1 337 (n.st.)

qui nous est parvenu*, le nom est très nettement écrit CHASTELL'S ce qui ne peut être lu

autrement que CHASTELLER.S.

Avril 1317. Enquête faite à Chauni sur la forêt de Retz « coram domino Auberto de Hangesto et domino Gnilleimo

de Casteleriis ' >.

(?} Enquête sur les fiefs de Raoul du Sart, faite • coram Guillelmo de Barris et Guilielmo de

Chasteleir * ».

iaa6, 1337 et laaS, Compte des revenus du roi, pour Senlis et le Vermandois à la Toussaint iaa6 et à la Chan-

deleur 1337 (n. st.), et pour le Vermandois seulement à la Chandeleur 1338 (n. st.), le compte de Senlis étant à ce

dernier terme rendu par Renaud de Beron

La liste des chevaliers de rhôtel du roi qui reçurent des manteaux à la Pentecôte 1 a3 1 porte le

nom de u Guiiielmus de Gastelleriis * ;
À une charte du mois de juillet 1 a a 1 , concernant le chapitre de Saint-Quentin , est appendu

un sceau de ce bailli, sur lequel se voit un écu vairé, brisé d'une cotice mise en barre".

Renaud de Beron {Renaldas de Berona, de Berone, de Beronna, de Berogna). I3a3-ia34. — La
forme française du nom de ce bailli est assez incertaine. B a été souvent appelé Renaud de Beronne.

M. Borrelli de Serres a adopté la forme Serons , en s'appuyant sur un croquis de sceau inséré dans

un recueil de Gaignières><» et sur lequel on lit bien : S. R.EGINALDI MILITIS DE BERONS; mais

un autre croquis du même sceau inséré dans un autre recueil de Gaignières " porte très nettement :

DE BERONE.
U faut, je crois, préférer la forme de BERON, ou, si l'on veut, BERRON, en prenant en consi-

dération les noms de deux personnages qui appartenaient vraisemblablement h la famille du baUli,

et dont les sceaux, appendus à une charte du mois de juin 1 a 58, portent ces légendes : S. HENRIS
DE BERRON et S. GVILL. FAVCONNIER DE BERRON

Javoue toutefois que la forme BEROGNE pourrait êti*e défendue. Elle serait justifiée par les

leçons BEROGN. et BEROGNA que nous offrent les textes des années ia3i indiqués un peu

plus bas.

Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'on puisse identifier le bailli dont j'ai à parier avec Renaud

de Borron, auquel Philippe Auguste donna en i a09 des biens situés dans le Gotentin". Mais c'est

k lui que j'attribue une charte, malheureusement mutilée, du mois dejanvier 1 aa3 (n. st.
) ,

portant

don aux Templiers d'une partie du tonlieu du pain à Corbeil : on peut encore lire au commen-
cement de la pièce : « w^MM ron , domini régis miles et bdlivus «

Suit l'indication de textes relatif à Renaud de Beron :

Février laaS (n. st.). Charte de l'abbaye de Froimont mentionnant iRenaldns de Berona, miles, domini régis

balHvus " ». — Autre charte de la même abbaye , émanée du même bailli et datée de Pont-Sainte-Maxence

' Afforty, Baillit de Sentis , p. 6.

Preavet, n' 87.
' Carlul. iOancamp , éd. Peigné-Delacourt, p. 388 :

• Renaldus de Berona et WUleimus de Casteler, bailUvi

domini régis. »

* Pièce 3 du ms. latin 9017.
' Reg. C de Philippe Angmle. fol. 116 v*; reg. D,

fol. iSg rea. E. fol. 363 v«; reg. F. fol. 333 v*.

* Reg. C ae Philippe Augutte, fol. i33; reg. D,
fol. 177 V*; reg. E, fol. 370 et 378 v*; reg. F, fol. aSo
et 333 V*.

' BorrcUi, Recheixhcs sur divers services pabUcs, p. 73
et 177.

• Ludewig, /?e/iaai(P, t. XII, p. 1.

• Donëtd'Arcq, Inveiil. des sceaux, t. Il, p. 384, n° 6077.
" Ms. latin 5470

, p. i4o,d'aprèsunechartedel'abbaye

de Longpont.

" Ms. latin 171 13 , p. 181 d'après une charte de l'ab-

baye de Chatdis.
" Ms. latin 17113,0. 358. Dans le corps de la charte

ils sont appelés : • Nos Henricus dictus de Platea , miles

,

GniUdmus dictus Fauconniers, frater ejus. . . » — Le
premier de ces personnages est désigné sous le nom de :

« Henricus de Platea, miles, de Berrone. > Ibid., p. 3&7.

Ce Henri portait sur son écu une bande chargée de trois

fleurs de lu.

" Calai, des actes de Philippe Auguste, n* 1 134.
" Original aux Arch. nat. , MM. 876 , n* 55.

" Cariai de Froimont, ms. latin 5471 > p. 4i et 176.
" Ibid. , p. 30 1 .— C'est sans doute une mauvaise copie

d'une de ces chartes qu'on avait communiquée à Afforty

et d'après laquelle il avait supposé l'existence en 1 334

d'un bailli appelé « Renandt de Calïonne on Celconne ».

fioiflû de Senas, p. 6.

8'.
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60* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Septembre i a aS. Le roi désigne son bailli Renaud de Beron , un chanoine de Laon et Gautier de Nanteuil , comme
arbitres d'un différend qui divisait l'évèque de Laon et le comte de Soissons '.

laaS (n. st.). G>mple du terme de la Chandeleur rendu par Renaud de Beron'.

laag. Troisième charte de l'abbaye de Froimont mentionnant Renaud de Beron*.

Août I a3o. Le roi charge Renaud de Beron de réparer une injustice faite aux religieux d'Ouncamp par Engnerran

dé Coud *.

Février laSi (n. st.]. Renaud de Triecocet Renaud de Beron sont pris pour arbitres d'un différend entre l'abbaye

de Chaidis et Raotd de La Toumelle '.

ia3i. Reddition de compte par Renaud «de Berongn.» *

I a3 1 . C'est , à n'en pas douter, le nom de ce bailli qui figure sous la forme altérée • Renerius de Berogna • dans

l'édition donnée par Ludewig' du rôle de la distribution des manteaux aux chevaliers de l'hôtel du roi à la

Pentecôte ia3i.

Janvier ia33 (n. s^.). Saint Louis donne dans une charte la qualification de «ballivns noster» à Renaud
de Beron '. — Ce même mois de janvier, Renaud s'interposa pour faire lever l'interdit que l'évèque de Laon avait

mis sur la ville de Laon *.

ia34. Renaud de Beron rend les comptes du Vermandois an terme de l'Ascension

I I novembre i a34. « Renuldus de Berona » était à la cour du roi , quand la reine de Chypra reconnut avoir reçu

do,ooo L t. à l'occasion de la vente laite parle comte de Champagne des fiefs de Blois, Chartres, ChAteaadnn et

Sancerre ".

Une charte du mois de février laSi (n. st.), émanée du bailli Renaud de Beron, était munie

d'un sceau sur lequel était figuré un écu chaîné d'une fasce avec la légende : S. REGINALDI DE
BER.ONE

Dans im des textes qui viennent d'être cités on a dû remarquer qu'un officier royal nommé
Guillaume Fursi, était associé en i a-iS à Guillaume des Châtelliers et à Renaud de Beron pour la

tenue d'une assise à Pierrefont et qu'il avait le titre de bailli. Ce même titre lui est encore donné

la même année dans une charte où, de plus, il est qualifié de châtelain de Nesle". C'est à tort que

Cariier l'appdle Guillaume de Fourcy".

Eudes de Gonesse [Odo de Gonessa, de Guonessa). i a3/i-i !»35. — Je suis porté à croire que ce

bailli avait sous sa juridiction le Vermandois en même temps que la circonscription de Senlis. Les

actes de son administration sont peu nombreux.

Ce fut entre les mains d'Eudes de Gonesse, chevalier, que Simon de Poissi, chevalier, prit, au

mois d'avril i a34, en présence du roi et de Robert, frère du roi, l'engagement de maintenir les re-

ligieux de Chasdis en jouissance de certains droits forestiers La même année , il remplit une mission

auprès d'Archambaud de Bourbon , pour l'affaire du comté de Champagne

Nous avons une charte de l'année i a34 . dans laquelle il se dénomme « Odo de Gonessa, miles,

domini régis baiUivus"». Au mois de novembre ia35, il fut choisi comme arbitre, avec Pierre,

évêque de Meaux, et Simon de Nanteuil, chevalier, pour régler un différend de Pierre de Saint-

Port, chevalier, avec l'abbaye de Chaalis".

Eudes de Gonesse fut un bienfaiteur de l'abbaye de Chaalis. Deux chartes d'Adam, évéque de

Senlis, mentionnent les donations qu'ils avaient faites, lui et sa femme Isabelle, à cette maison^".

Thibaud d'Escoelles {Theobaldus de EscaclUs). i aSd-i a56. — Thibaud d'Escûdles figure comme
bailli de Senlis sur un compte de l'Ascension i a54 En i a 56 il lut chargé de faire une enquête

qui fiit rapportée au Pariement*'. Suivant Brussel"^, la baillie de .Senlis aurait été administrée en

I 255 par TTiibaud d'Escuelles, et en i256 par Thomas d'Escuelles. Évidemment le nom de Tho-

mas s'est introduit par suite d'une mauvaise interprétation des lettres « Th. », forme abrégée du nom

' Collection Moreau, voL i36, fol. ai. Ci. une pièçe

du Trésor des chartes, J. a33, n" 9.
* Borrelli de Serres, Recherches sur divers services pa-

bUcs, p. 73.

Ms. latin 5471 > p- aGy.

Cartal. d'Oarscamp, éd. Peigné-Deiacourt , p. 3a 1

.

Cartal. de Chaalis, ms. latin 1 ioo3, pièce 1391.

Bnissel, Usage desfiefs. 1. 1, p. 486.

ReUquiœ manascriptoram , t. XII, p. 1.

Collection Moreau, vol. i46> fol. iS^.

• Layetles du Trésor des chartes, t. II, p. a44.
• aaaS.
" Bec. des histor.. t. XXlll, p. 678.

ibid..t.xm,f. 573 h.

Ms. latin 17113, j). i8i.

« Willelmns Furseï , castellanus Nigdle, domini régis

it

11

s

ballivns. >NotedeDnChesne, dans la Collection Decamps,

vol. ]o3, fol. ai4i d'après un Cartalaire des Hospitaliers

do Paris.

" Hist. du duché de Valois, t. II, p. 45.
" « In manu Odonis militis de Gonessa. > Original

aux Archives du Musée Condé, carton B. 1 14.
" Rec. des hittor., t. XXI, p. a4i b.

" Arch. nat., S. i4aa, n* ai.
" Afforty, p. 7. ,

" Ms. latin 17113, p. ao5.
" Rec. des histor., t. XXII, p. 74 1 b.Cf. les notes de

Du Cange , ms. français 9497» p. 359.
" • Inquesta facta per Theobaldum de Elscuellis , mi-

litem, tune ballivum Silvanectensem » Olim, 1. 1,

p. 88, art. VL
" Usage desfrfs, 1. 1, p. 485.
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« Theobaldus. J'inscris seulement Thibaud d'EUcudles sur la liste des baillis de Senlis, pour les an-

nées ia5/l-ia56.

De ia58 à ia6i au moins la baillie de Senlis parait avoir été administrée par les mêmes offi-

ciers que celle de Vermandois. Les comptes en furent rendus en i a58 par Mathieu de Beaune et

en 1 261 par Geofiroi de Roncherolles. On trouvera des renseignements sur ces deux baillis dans le

chapitre des Baillis de Vermandois.

GiRAKO DE Ghetrbsis [Girordus de Kevresis, Kievrens, Qaevresis, Kivresus). 1264-1270. —
Girard de Ghevresis, qui fut aussi bailli d'Oriéans et d'Étampes, figure comme bailli de Senlis

dans les actes du Parlement pour les sessions de la Pentecôte et de la Toussaint ii64« de la

Pentecôte et de la Toussaint 1 365 , de la Pentecôte et de la Toussaint 1 267 ^ Il rendit les comptes

de la baillie aux termes de l'Ascension 1266, de l'Ascension 1269 et de la Ghanddeur 1270^ Le

26 juillet 1 266 il tint les assises de Grespi', et le 1 & février 1 270 , U adressa une lettre au maire et

aux jurés de Saint-Quentin *.

Sous le règne de Philippe le Hardi il fut chaigé de garder la régale de Tournai , d'après les actes

du Parlement de la Ghanddeur 1275 (n. st.)".

' GuÉrin Roussel' {Garinas Rosselhs, Gaerinus Roussel). 1271. — Jl est indiqué comme bailli de

Senlis par le compte de l'Ascension 1 27 1 et par un arrêt du Pariement de la même année'.

Gilles db Gochcslles {Egidias de Corcellis, de Com-ceUis). 1273-1277. — Le nom de ce bailli se

trouve en 1 278 dans des chartes de l'abbaye de Saint-Denis". H rendit ses comptes en 1 378 et en

1276". Cette même année 1276, le 3i mai, il adressa une commission au prévôt de Saint-Chris-

tophe en Halate ; et le 4 septembre il tint ses assises à Senlis En 1 2 7 7 , le 8 mai , il reçut la finance

des nouveaux acquêts du chapitre de Senlis'', et le i" août il fit expédier sous son sceau la copie

d'une charte accordée par Philippe Auguste à l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis

Sur le sceau de Gilles de Courcdles est gravée une tour ronde à toit conique; le champ est semé

de fleurs de lis^'.

Remaco Le Gras ou Le Gras, i 278-i 279. — D'après un compte cité par BrusseP*, Renaud Le
Gras administrait la baillie de Senlis en 1 278. Au mois de mai 1279, l'abbaye de La Victoire , pour

terminer un procès qu'elle soutenait par-devant Renaud Le Gras contre la commune de Senlis

,

abandonna à celle-ci le droit de prendre du sablon sur im terrain situé au delà de la Masière Bnine-

hault". La même année, au mois d'octobre, il fiit choisi comme arbitre, avec Nicolas de Beau-

mont, doyen du chapitre de Senlis, pour régler des droits de pâture qui étaient l'occasion d'un procès

entre la commune de Senlis et l'abbaye de Chaalis Au mois de décembre suivant , il accusa à la

Maison-Dieu de Pontobe une maison qui était échue au roi à la mort d'un bâtard, Oudouard le

Jongleur de Beaumont".
Au mois d'août 1 283 il est cité comme ancien bailli de Senlis, dans un arrêt du Parlement rendu

en faveur de la commune de Senlis contre l'abbaye de Saint-Vincent^.

Renaud Le Gras, après avoir quitté Senlb, fut bailli de Sens, puis prévôt de Paris.

AoAM Halot {A. Halos, Htdol). 1 281-1 286. — Adam Halot était déjà baiUi de Senlis en 1 281

fl figure dans nombre d'actes des années 1282^, i283^, i284^et 1286^. On peut accorder une

' OUm, t. I, p. loa, 196, ao8, aia, a56, aâa et

6i4.
' Rec. des fcutor.. U XXII, p. 748 c, 748 g, ^bo d

et 761 e. Cf. le ms. français ao685, p. i&; les notes de

Du Cange , nu. français q463 , fiche 635 , et ms. Iran-

çais 9497, p. 345, 354, 355 et 36a; les notes de

Dn Fourny, Coliectiott Clairambaoit, voL ?o6, p. 337.
— Bnusel, Usage desfiejs, 1. 1, p. 486.

' I Datnm apod Grispiacam , coram Girardo de Kivre-

âis, tonc ballivo Silvanectensi , et coram Johanne de

Ponte , tonc prepotito de Crispiaco. • Ltyettes du Trésor

«in cAortef, t. IV, p. 18a, n" 0173 et 5174.
* Archives anciennes de la viUe de Saint-QueiUiii. éd.

Lemaîra, p. 89 et 00.
* OUm. t n , p. 59.
* C'est apparemment lemême pei-sonnage qui ligure

dani on acte de l'année 1373 sous la dénmnination de

«Garinas dictas Rnffus de Castro Forti, ballivus Meie-

dunensis ». Voir {dnshaut, p. 39*, au chapitre des Baillis

de Sens. — Voir aussi p. 53*.

' Rec. des histor., t. XXJI, p. 751 j. — Brosse! <

Usage desfiefs, t. I, p. 486.
* OUm, t. I, p. 877.
* Cariai blauc, t. I, p. 770 et 778.
'* Bmaad, Usage desfiefs, t. 1, p. 486.
" Ji«c. dei hiêtor.. t. XXII, p. 734 g.

" Chartes de Saint-Christophe, citées par Afforty,

p. 17.
" Collection Moreau, vol. aoi , foL 48.
'* Afforty, p. 17.
" Donëtd'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. 394,

n° 5149.
'* Usage desfiefs, 1. 1, p. 486.
" Collection Moreau, vol. aoa, fcd. a39-a4i.
" AfforU, p. 19.
" CartuL de ÏHétd-Dieu de Ponimie, éd. Depoin,

5.
61, n* 89. — Le Cartdaire donne an bailli le nom

e Renaud Le Gris, leçon fautive que l'éditeur a em-
pruntée au ms. latin 5657,
" Afforty, p. 19.
" Brussd, Usage des fi^s, 1. 1, p. 486.
" CarteL de lÀeu-Restauré (Archives de l'Uise),

foL ao V*.

" lUd., fol. 64 V*. — Cartnl. Urne de Saint-Denis,

t I, p. 776.— Archives de l'Oise, Chartes de Chaalis,

Senlis, t. II, n* ai^— Cartid. de tH6td-Dieu de Pan-

toise, éd. Dej>oin, p. 67, n° 99.
'* Ms. iatin 5649, ^"'^^ ^7- — Arcliives de l'Oise,

Chartes de Chaalis, Senlis, t. II, n° ai.
" Charte du mois de janvier ia85 (n. st.) aux Ar-

chives du Musée Condé, B. la. — CartuL de THôtel-

Dieu de Pantoise, éd. Depoin, p. 68, n** 100 et 101.
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mention particulière aux pièces suivantes. Le ii avril i383, Adam Halot renvoya à l'évéque

de Senlis un procès de soredlerie dont le maire de Senlis avait voulu connaître et que le Pariement

avait jugé n'être pas de sa compétence ^ Au mois de juin 1 38 & , agissant au nom du roi , il vendit

la terre de Jean de Poissi à Jean , prêtre cardinal du titre de Sainte-Cécile *.

Adam Halot rendit les comptes de la baillie aux termes de la Toussaint i a85 et de lu Clianddeur

1286 (n. st.)».

n administra la baillie de Caux après cdle de Senlis.

Jean de Montigni. 1387. — ^'^^ '° 1287* et du mois de mai 1287' mention-

nent Jean de Montigni , biulli de Vermandois , comme ayant dors la garde de la baiUie de Senlis.

OoDARD DE La Neuville {Oadardas de Nova Villa, 0. de Le NueviU, O.deLa ViUeneave^). 1 387-

1 393. — Deux actes du mois de novembre 1 387 sont passés au nom d'Oudard de La Neuville et

de deux prud'hommes établis à cet effet : l'un concerne un acensement consenti par les religieux de

Ghaalis; l'autre, un échange condu entre les mêmes rdigieux et Guillaume Cornu, chevalier''. Le
3o de ce mois de novembre , deux chevaliers , au nom d'un conseil de famille , adressèrent une requête

au bailli Oudard de La Neuville pour l'inviter à reconnaître les curateurs qu'on avait dû donner au

sire de Moui, hors d'état d'administrer ses biens*. En janvier 1 388 (n. st.), Oudard reçut la fmance
des nouveaux acquêts de l'abbaye de Chaalis*. Sur le rouleau de la Grande recette du roi pour le

terme de la Chandeleur 1 388 (n. st.), un article a pour rubrique : t Oudardus de Nova villa, bal-

livus Silvanectensis 1**. » Le même comptable figure sur le compte de l'Ascension 1 389". En 1 393 il

paraît avoir administré en mênie temps les baillies de Gisors et de Senlis

A un des actes passés en 1 387 au nom d'Oudard de La Neuville, AQbrty a vu suspendu un sceau

sur lequel était un « écu chargé de six bâtons ou rayons partant du centre et entre chacun desquels

il y a trois fleurs de lis, 3 et 1 », avec la légende SIGILLVM BALIVIE SILVANECTENSIS
Avant de venir à Senlis, Oudard avait adminbtré la baillie d'Amiens, celle de Sens et la prévôté

de Paris.

Il siégea aux Grands jours de Troyes en 1 389 , 1 390 et 1 39 1 À unedate indéterminée, il rem-

plit les fonctions d'enquêteur dans la prévôté et vicomté de Paris

Philippe de Bbadmanoih {Ph'tl. de Belh Manerio). 1 393-1 394. — Ce célèbre jurisconsulte, dont

il sera question plus loin, aux chapitres des Sénéchaux ou Baillis de Poitou, de Saintonge, de

Vermandois et de Touraine, administra la baillie de Senlis pendant les années 1 393-1 a9d.

Les notes suivantes indiquent les actes de cette période auxquels son nom est attaché :

a6 octobre 1393. Adjudication à l'évèqae de Beaavais de la saisine de droits d'usage que l'abbé de Saint-Denis

lui contestait '*.

Février lagS (n. st.). Dans un compte, qui a été cité comme rendu à la Chandeleur laoi (n. st.), mais qui

doit être de la Chandeleur suivante, c'est-à-dire du mois de février lagS (n. st.), mention de dépenses que Pfii-

lippe de Beaumanoir avait faites à Saint-Quentin pour l'ost de Hainaut .

mars 1 ag3 ( n. st. ). Ordre donné au prévôt do Seidis de réprimer des entreprises du baiiii de Valois préju-

dix»i1 - - — .
i3

diciables aux dîxtits de justice du chapitre de Saint-FVambourg ". L'acte est daté du Moncel ", manoir de Philippe

de Beaumanoir, situé sur le territoir de Pompoîn , aux environs de Pont-Sainte-Maxence.

' Aflbrty, p. ig et 30. — Je n'ai pas cm ntSe de
rappeler tous les actes cités par Afforty.

' Collection Moreau, vol. 207, fol. 84.
' Rec. des histor.. t XXH, p. 647 h et ySg b. —

Brusse! , t. I, p. i86.
* Cartal. de VHétd-Dieu de Pantoise, éd. Depoin,

p. 70, n' io3.
' Ms. latin 5470, p. i55. — Cf. une note de Gai-

gnières, dans la Collection de Clairambauit , voL 961,

p. 137, et AITorty, p. ao.
* Oudard de La Neuville était aussi connu sous le

nom de Oudard de La '\Weneuve. C'est la forme que
Biiissel, Usage des fiefs, t. I, p. 486, a adoptée, en ci-

tant dc3 comptes des années ia88 , i38get 1 aga. On
|H)ui-rait, il est vrai, supposer que Brusseia tradiiit ar-

bitrairement des textes latins; mais la forme de La Ville-

neuve est justifiée par des textes français contempo-

rains. Le Cartidaire de fHôtel-Diea de Pantoise, copié

vers la fin du xin* nècle , contient un acte du a décembre

1387 dressé au nom de «Oudart de La Villenoeve

baillis de Senli/., » (m-, Litin 5667, fol. 4a). Un autre

acte , du g septembre , rédige é^pdement an nom du
bailli «Oudart de La Villeneuve», a été signalé par

M. Depoin dans son édition du Carttd. de tHâtd-Diea

de Pantoise, p. laS.
' Afforty, p. ai.
* Preuves, n' 317.

• Afforty, p. ai.
" Mémoire sur les opérations financières des Tmiptièrs,

p. i34.
" Rec. des histor,. t. XXH, p. 761 c.

" « Pro bidlivîa Gisorcii et ^vanect. > Ibid, ,p. 761g.
" Donët d'Arcq indique, attaché à une charte dîe

mois de septembre 1 a8o , un sceau de la ba^e de
Senlis, sur lequel se voit un rai 'à six branches, sur

un fond semé de fleurs de lis. Invent, des sceaux, t. II,

p. aaa, n* 46gg.
Brussel, U»ige des fitfs, 1. 1, p. a48, note. Le Re-

gistre des Grands jours té qualifie de bailli de Senlis.

" < Emende tasate per magistrom Gnilldmiim Bon-
net, thesaurariom Andegavensem, et Odardom de Nova
Villa, inquisitores prepositure et vicecomitatus. » Imtent.

de Rahert Mignon, art. a65i.
" Bordier, Philippe de Remi, p. 4a.
" Bordier, p. 4a ,

d'après La Thaumassiére. M. Sal-

mon {Introduction aux Coutumes de Beauvaisis, p. xit) a

proposé de rapporter ce compte à l'année iag3-ia94.
— La campagne de Chnrle'<, comte de Valou, dans

le Hainaut est de l'année lagi.
" Collection Moreau, vol. ait, foL 345. — Afforty,

p. aa. — Bordier, p. 137.
" « Donné au Monchd , l'an de grâce 1 aga, le venredi

après mi caresme. > Sur Le Moncd, voir Biordier, p. 48
etsuiv.
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i8 avril 1 393. Autre mandement relatif à la même affaire

Juin 13 93. Sentence prononcée en pleine assise de Senlis en faveur du prieuré de Viviers

Avant juillet 1293. Sentence relative à une rente assise à Jonquières, qui fut confirmée par le roi en juil-

let 1393'.

0 Juillet 1193. Reconnaissance, dans une assise de Senlis, des droits de justice, du prieuré de Saint-Nicolas

d'Aci *.
^

Juillet 1 393. Confirmation par PhiUppe le Bel d'un échange conclu en son nom par Philippe de Beaumanoir
son bailli de Senlis, avec Jean Clare'.

Octobre 1393. Remise par le roi d'une finance à laquelle maître Robert de Gaigni avait été imposé par le bailli

Philippe de Beaumanoir et par Pierre de Latigni *.

Octobre 1 3q3. Philippe de Beaumanoir agit avec Pierre de Latiilî , en qualité de commissaire du roi chargé de
percevoir les droits d'amortissement dans l'étendue de la baillie de Senlis

35 mars 1394 (n. st.). Ratification par Philippe de Beaumanoir d'un accord conclu entre l'abbaye de Saint-

Corneille et le maire et les jurés de Compiègne : acte inséré dans une confirmation de Philippe le Bel du mois de
septembre i^gi*-

I394> Compte du terme de l'Ascension, mentionné dans l'inventaire de Robert Mignon', de même qu'un autre

oonapte rendu en lag^ par Raoul, derc de Philippe de Beaumanoir, pour des achats de blé destiné à l'armée

de mer'*.

Ce clerc Raoul, mentionné dans le compte de 1 398 , devait appartenir à la famille du bailli : on

doit, je crois, l'identifier avec celui qui est ainsi désigné dans une charte de l'année 1 396 : « Radulfus

de Rimino, canonicus Suessionensis , clericus baillivi Silvanectensis". > Remi, en latin iteminam et

Riminam était le nom patronymique de la famille de Philippe de Beaumanoir, et c'est à tort que

le chanoine Âfforty " a traduit « Philippus de Rimino » par Raoul de Remini.

Sur le sceau dont Philippe de Beaumanoir se servait pendant qu'il était bailli de Senlis était figuré

un écu chargé de trois quintefeuilles

Philippe de Beaumanoir est cité comme ancien bailli de Senlis dans unç quittance du mois de

mars 1397 (n. st.)*' et dans deux articles du 7ourna{ <2a Trésor,a.\i 37 septembre et au 39 novembre

1 398. La quittance se rapporte à une somme qu'il avait payée en qualité d'exécuteur testamentaire

de Renaud de Nanteuil , évêque de Beauvais.

11 mourut le 7 janvier 1 396 (n. st.). Sur la dalle qui recouvrait ses restes dans l'église des Ja-

cobins de Compiègne , dom Gillesson a déchiffré ces mots : « qui trespassa en l'an de grâce

mil ce un" et quinze, lendemain de la Thiephanie *

RouERT DE ViLLEFRANCHE {Rokrtus de VUlc^rcuica). — Robert de Villefranche rendit le compte de

la baillie de Senlis à l'Ascension 1 396'''. Il est qualifié de bailli de Senlis a propos de sommes dues

pour des fournitures de blé faites en 1 395'*. Le Journal da Trésor le cite comme ancien bailli de

Senlis aux dates du 1 7 juillet 1 398 et du 11 août 1 3o i

.

n fut un des enquêteurs que Philippe le Bel envoya en 1 3o i dans les sénéchaussées du Périgord

et du Querci".

En septembre 1 396 , « Hues Li Bazeniers » était lieutenant du bailli de Senlis^.

Jean Le Panetier [Johannes Panetarias). 1 396.— Jean Le Panetier, après avoir été bailli de Tou-

raine et de Sens, après avoir levé le centième dans le pays de Caux en 1 395*', administra la baillie

de Senlis pendant quelques mois. Il en rendit les comptes à la Toussaint 1396^. Le Journal da

Trésor le qualifie d'ancien bailli de Senlis^, le i5 février et le k décembre 1 399.

' Collection Moreau, vol. 3i3, fol. <&• — Afforty,

p. 33 et 33. — Bordier, p. i38 et 139.
' Bordier, p. 43.
' Ibid.

* Ibid.. p. i38.
* Bordier, p. i3^. Le mol perinutalio doit être substi-

tué au mot pronantMtio imprimé dans l'édition.

* Collection Moreau, v<d. ai 3, fol. 63.
' Bordier, p. 43. — An même endroit est indiqué,

d'après les Otim (t. H, p. a58), un conflit de juridic-

tion entre le bailli de Senlis et les gens de Charles,

comte de Valois; mais le nom du baiHi n'est pas énoncé

dans l'arrêt.

* Copie du XVI' siède, dans un recueil de Loisel,

mi. latin 17180, fol. 4o.
* Article 68. Conf. Rec. des histor., t. XXJI

, p. 763 a.

" « Compotus PhiL'ppi de Belle Manerio, baiilivi Syl-

vanectensis, de biadis emptis in dictA ballivia pro gar-

nisione armate maris, redditus per Raduifum, clericum

suum , H* ce*un" xv°. » Invent, de Rob. Mignon, art. a 370.

" Collection Moreau, vol. ai3, fol. 99.
" Bordier, p. i5, note a.

" Afforty, p. a 3.
'* Aucun exemplaire de ce sceau n'est connu. Afforly,

qui le mentionne (p. sa), dit que l'écn était chargé de

trois fleurs de lis, mais des détails donnés par Bordier

(p. 45, 46 et 137) il résulte que ces prétendues fleurs

de lis étaient bien des quintefeuilles.

" Garlier, Hist. de Valois, t. II. p. i3a.
" Voir Salmon , Introduction à son échtion des Cou-

lumes de Beaavaitif, p. xii, note 4. Cf. Hitt. litt, de la

France, t. XX, p. 36i.
" Inventaire de Rob. Mignon, art. 68.
" Ibid.. art. aaSi.
" /6wl., art a684.
" Collection Moreau, vol. 3i4, fol. 5.

" Inveni. de Rob. Mignon,'HrL 1348.
" Ibid., art 68.
" « Johannes Le Panetier, quondam ballivus Silvknec-

tenais. »
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Guillaume DE Uangest le jeune (G. d<? Ifangcslojunior). 1397. — La durée de l'administration

de Guillaume de Hangest le jeune, précédemment bailli de Caen, ne fut guère plus longue que celle

de son prédécesseur. Robert Mignon a enregistré le compte qu'il rendit à l'Ascension 1297'. Il est

cité comme ancien bailli de Senlis dans un texte qu'a recueilli Blanchard^, dans un compte de la

Toussaint 1399' et dans le Journal da Trésor aux dates du a avril, du 13 décembre 1198 et du

3o janvier 1299 (n. st.).

Jeau DE MkRLE (Johannes de Maria, de Malla). 1398-1399. — Jean de Marie, après avoir admi-

nistré diverses baillies, fut chargé de celle de Senlis en 1 298. Il en rendit les comptes au terme de

l'Ascension i 298*. Il paraît avoir été en exercice aux dates du 16 décembre 1298, du 13 juin et

du 34 août 1299^ Il est traité d'ancien bailli dans un compte de la Toussaint 1399 et dans im
mandement de Philippe le Bel, du 24 janvier 1 3oo (n. st.) : le compte parie de provisions de vin

envoyées à Compiègne par maître Henri de Gauchi*', et cite Jacques « de Ortis » , lieutenant de Jean

de Marie, jadis bailli de Senlis''; le mandement du roi est relatif à l'expulsion des Juifs d'Angi*.

De Senlis il fut transféré à Bourges*.

Gilles DE Laon [Egidias de Laaduno). 1299-1302. — Gilles de Laon rendit les comptes de la

baillie de Senlis à la Toussaint 1299"". Il y leva le cinquantième en i3oo". Le 8 janvier i3oo
(n. st.) il régla la largeur du lit de l'eau de Borest'^. Le Journal da Trésor le mentionne au i3 mai

i3oi . Un de ses actes, daté du 1 7 mars i3o2 (n. st.) est transcrit dans le Grand Cartalaire du Laon^^.

Suivant AiTorty'*, Gilles Le Jeune de Laon, bailli de Senlis , dans une assise tenue en i3o2 à Senlis,

pacifia les diiTérends du prieuré de Saint-Nicolas d'Aci et du seigneur d'Aspremont. Je ne saurais

dire si Gilles de Laon a réellement porté le nom de Gilles Le Jeune, et s'il était, comme on l'a dit,

vui fils d'André Le Jeune, bailli du temps de saint Louis.

Au mois de juin i3io, Philippe le Bel assigna des rentes à Gilles de Laon'*. Dans une enquête

faite du temps de Philippe le Long, au sujet des aliénations du domaine, on lit les lignes suivantes :

« Jehan filg [sic) Gile de Laon , jadis ballifde Senliz, a et prent à héritage, par eschange fait entre le

roy Philippe et le dit feu Gile , encontre ce que il avoit au Moncel de lez Pont et es appartenances »

Denis D'AuniGNi [Dionysius de Albigiieio], i3o3-i3q4. —' Denis d'Aubigni, précédemment bailli

d'Amiens, administrait la baillie de Senlis au terme de l'Ascension 1 3o3 Cette année-là , il y perçut

les impositions du vingtième et du cinquantième établies pourfost de Flandre'*, et en i3o41es fruits

des prébendes des dignitaires ecclésiastiques qui étaient indûment sortis du royaimie'". En i3o5,

n'étant plus bailli de Senlis, il paya une somme de 280 1. p. pour des engins qui devaient être

menés à'Mont-Saint-Quentin*'.

Guillaume Tibout (G. Tiboadi, Thiboadi, Thiboust). i3o4-i3o8. — Guillaume Tibout, après

avoir administré plusieurs baillies, fut envoyé dans celle de Senlis, dont il rendit les comptes à la

Toussaint i3o4^', à l'Ascension i3o5^ et k l'Ascension i3o6^. Le 8 décembre i3o4. il

écrivit une lettre au sujet d'un différend entre la commune de Senlb et le prieur de Saint-Nicolas

d'Aci«.

Je puis citer quatre actes de l'année 1 3o5 dans lesquels il figure k ces dates : 9 février (tenue des

assises de Senlis**), Gavril*, 18 septembre (tenue des assises de Compiègne , dans lesquelles furent

déchargés d'une accusation de meurtre plusieurs individus contre lesquels le bailli avait fait informer

d'office-)", et 1 3 décembre».

' /rivent, de Rob. Mignon, art. 1S8.

* «Guillelmus de Hangesto, qui fuit bailiivus post

Philippum de Bello Manerio , miutem. « Ms. latin 1 84
des Nouv. acq. , fol. 1 69 v*.

' «Guillelmus de Hangest, tempore quo erat bal-

iivus Silvanectensis . . . > Ms. français io3o5.
' Invent, de Rob. Mignon, art. 68. — Cf. Rec. des

histor.. t. XXII, p. 7656.
' Journal du Trésor, k ces dates.

' Sur Henri de Gauchi , qui traduisit en français le

livre du Gouvernement des rois, voir l'Histoire littd-

raire de la France, t. XXX, p. 5a5-5S7 et 6ao.
' « Compolus Johannis ae Maria , quondam ballivi

Silvanectensis, de vinis missis apud Compendium per

magistrum Henricum de Gauchi. . . Jacobus de Ortis,

tenens locum Johannis de Malla, quondam ballivi Sil-

vanectensis. > Ms. français 1 o365.
' Charte du chapitre de Saint-Frambonrg, citée par

Afforty, p. a3 et a4.
* • Cepimus super baliivum Bituricensem Johannem

de Maiia , quondam baliivum Silvanectensem. • Journal

du Trésor, 33 décembre i3oi.
" Invent, de R. Mignon, art. 68. — «Compotus

Egidii de Lauduno, ballivi Silvanectensis, de tennino

Omnium Sanctorum lagg. »Ms. français io365, p. ig.

" Invent, de R. Mignon, art. 1 376.
" Registre de Sainte-Geneviève, publié par Tanon,

Hist. desjustices, p. Aoi.
" Pièce a53.
" P. a5.
" Trétor des chartes, reg. XLV, n* 1 33.

' " Rouleau du Cabinet des titres, au nom de Bou-
teilter, dossier 10675, ms. français 26961.

" Invent, de Rob. Mignon, art. 68.
" Ibid-.ari. i468.
'• Ibid., art. 53 1.

" Compte de i3o5, n* 696 des Cliartes de Baluze.
" Invent, de R. Mignon, art. 68.
" «Comuotus baluvie Silvanectensis de temjpore

Gnilielmi Thilx>udi, tune bailivi, de termine Ascensionis

i3o5. < Chartes de Baiuze, n° 695.
" Rec. des histor.. t. XXII, p. 768 a.

Anorty, p. -.5.
*

" Preuves, n" aSg.
" Collection Moreau, vol. 318, fol. i34.
" Trésor des chartes, reg. LIII, n* a44.
" Collection Moreau, vol. a 18, foi. 193. — Cf. Af-

forty, p. a 6.
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En i3o6, Guillaume Tibout adressa de Paris, le 2 4 novembre, un mandement à un sei^ent de

la prévôté de Pierrefont'.

Le 1 y janvier iSoy, il rejeta les prétentions du procureur de la ville de Senlis à l'occasion du
gibet qu'avaient fait dresser les religieux de Saint-Nicolas d'Aci^. Au mois de mars suivant, il re-

connut certains droits de justice de l'abbaye d'Ourscamp à Traci, et fît apposer k l'acte < le sed de la

baillie douquel on use es prevostez de Compiègne et de Choisi' ».

On trouvera aux Preuves de ce catalogue* trois actes de l'année i3o8 (ag février, 1 1 septembre

et 2 9 décembre) , émanés de Guillaume Tibout, concernant des droits de chasse contestés à Ânsel et

Gui Le Bouteiller par l'évêque de Beauvais. Le 4 avril de cette année , il transmit à la commune de

Pontoise les lettres du roi relatives à la convocation des Etats de Tours». Le 1 3 mai, en présence de

Guillaume Tibout, un accord fut condu entre le prieur de Saint-Maurice de Senlis et la commu-
nauté de Saci-le-Grand

, pour des droits de banalité".

Le même officier, au mois de juin i3o8, bailla à un sei^ent du Chàtelet des biens dépendant

de la prévôté de Beaumont''.

Du Gange a distingué sur un sceau de Guillaume Tibout une bande chaînée de trois croissants,

ùn en chef et deux en pointe ^

Il fut encore question d'actes de l'administration de Guillaume Tibout, bailli de Senlis, au Parie-

ment en 1 3 1 o et 1 3 1 1 *.

Guillaume Tibout, en qualité de commissaire du roi, s'occupa, en iSoq et i3io, des affaires

des comtés de Champagne et de Bourgogne, et d'une assiette de revenus promis à la reine de Na-

varre dans le duché de Bourgogne '<>.

Raoul du Châtel? iSog. — J'ai trouvé dans des notes de dom Grenier, à la date du 3o no-

vembre iSog", la mention de « Radulfus de Castro , dominus de Fayello, miles ac baUlivus Silva-

nectensis >.

Robert de Villeneuve {\jRob. de ViUanova). 1 3 1 o- 1 3 1 1 .— Je puis dter cinq actes de l'adminis-

tration de Robert de Villeneuve, bailli de Senlis : le compte de l'Ascension 1 3io — une sen-

tence prononcée le 1 3 septembre 1 3 1 o pour la confrérie des prêtres de Crépi — une obligation

contractée le 6 décembre de la même année au profît de la même confrérie'*;— une sentence

prononcée le ai janvier i3i i (n. st.), à l'assise de Pierrefont, pour dédarer valable un défaut

donné le 8 juillet 1 3 1 o au chapitre de Soissons contre l'abbaye de Longpont ;
— un mandement

adressé le g mai 1 3 1 1 aux sergents royaux dè la prévôté de Senlis

De Senlb, Robert de Villeneuve alla administrer la baillie d'Amiens, puis celle de Sens.

D'après une note de Du Cange", les armes de ce bailli étaient une fleur de lis surmontée d'une,

couronne à trois fleurons.

Robert de Hueval (il. de Haeval, de Huval), 1 3 1
1 -i 3 1 3. — Robert de Hueval rendit le compte

des revenus de la baillie de Senlb au terme de la Toussaint 1 3 1 1 H présenta wn compte parti-

culier des restes de l'aide qui avait été levée cette année pour la chevalerie du prince Louis , fils de
Philippe le Bel"*. Il tint plusieurs fois ses assises au château de Pierrefont en i3ia et i3i3**. Le

1 a mai 1 3 1 a , il défendit aux officiers du comte de Valois d'empiéter sur les droits de justice du cha-

pitre de Saint-Frambourg^'. Il est mentionné dans un acte du 19 du même mois^. Le 1" janvier

1 3 1 3 , il condamna Oudart Le Drapier, ancien maire de Senlis , à payer une amende au chapitre

de Senlis**.

Robert de Huval avait été prévôt de Pontoise".

Demay** décrit ainsi le sceau que Robert de Huval fit apposer le i" février 1 3 1 a à la copie d'un

mandement d'ajournement de l'évêque de Beauvais : écu d'hermines à deux fasces, accompagnées

de trob quintefeuilles en chef au lambel de quatre pendants, dans un encadrement gothique.

Pierre du Broc. 1 3 1 5. — Le nom de ce bailli est assez incertain. VInventaire de Robert Mignon^
indique le compte repdu à l'Ascension 1 3 1 5 par 1 Petrus de Broco *. Le compte des trésoriers pour

' Afiorty, p. a6. Cf. Moreau, vcd. ai8, fcd. aSo.
* Afforty, p. a 6.

* Cartat.de l'abbaye d'Ourscamp. éd. Peigné-Delacourt,

p. 546.

•N'a4i.
* G. Picot, États de Phil^as le Bel.ja. 59&.
*' Trisar des chartes, r^. XLI, n* i58.
' Ibid.. reg. XL, n* lag.
* Ms. français g463 , fiche 64o. Afforty

( p. a5
)
assigne

à Guillaume Tibout des armes tout à fait diOerentes.
* OKm, t. III, p. 497 et 5 16.
'* Invent, de Rot. Mignon,

f. 366.
" Mon extrait n'indique pas dans quel volume. C'est

sous toutes réserves que j'inscris ce nom sur la liste des

baillis de Senlis.

" Invait. de R<d». Mignon, art. 68.

TOME XXIV.

" Caiiier, Hist. de Valois, t. III, p. lxxiv.

'
'* Ms. latin i556 des Nouv. acq., fol. coté 7^ ou 8ii.

" Preuves, n* a45.
" OUm.l. ill.p. 83i.
" Ms. français g463, fiche ,64 1 •

" Invent, de Rob. Mignon, art. 68.
" Ibid., art. i588.
" Afforty, p. a8.
" Ibid., p. a7 et a8.
" Collection Moreau, vol. aao, fol. igi.
" AQorty, p. a8.
" Olim, t 111, p. 645. L'édition porte •Hunali.
" Sceauxde Clairambaalt, 1. 1 ,

p. 5o5, n*4777.—Conf.

une note de Du Cange, ms. français g463, fiche 643.
" Art. 68. — Le même docament, art. 3176, men-

tionne f P. de Broco a.

*

9
^ iirniii»» sàtiosau.

I
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66 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

le terme de la Saint-Jean 1 3 1 6 * porte : « De ballivo Silvanectensi Petro de Birono , milite. » Du
Gange ^, en attribuant à ce bailli pour armes une bande fuselée à une bordure, l'appelle « Pierre du

Brenc ou Breuc, alias de Birono, chevalier du roy».

Pierre du Broc, ou du Breucq, paraît être le véritable nom de cet officier, qu'AlForty n'a point

connu. Avant de venir à Senlis, il avait administré la sénéchaussée de Beaucaire et la baillie de

Lille.

GniiLLAUME d'Anlesi ? iSiy. — n est indiqué dans ïlnveniaire de Robert Mignon^ comme
ayant rendu les comptes au terme de l'Ascension iSiy, et Du Gange* l'a inscrit sur sa liste des

baillis de Senlis à la date de juin iSi^. Mais, comme il est dit au chapitre des Baillis d'Amiens, le

nom de ce fonctionnaire soulève plus d'une difficidté.

Le 3 novembre i3i 7, Pierre de Saint-Leu rendit une sentence en qualité de lieutenant du bailli

de Senlis^

Simon de Billi. i3i7-i3i8. — Le 10 novembre i3i7, Simon de BUli avait la garde de la

baillie de Sentis*'. Il a le titre de bailli dans les lettres datées de Gompiègne le 35 août i3i8, par

lesquelles il mande de mettre à exécution tme ordonnance du roi portant révocation des aliénations

du domaine faites par Philippe le Bel et par Louis X''. Cette même année, il leva les finances de

l'ost de Flandre et l'aide pour le mariage de Jeanne, duchesse de Bourgogne'.

Jean d'Oisi. i3ao. — Au dire d'ACForty, Jean d'Oisi, bailli de Senlis, prononça une sentence

contre les religieuses de Cheiles le 2 octobre i3ao'. 11 avait voulu obliger les clercs à contribuer

aux tailles de la viUe de Senlis^".

Jean Blondei.. i3a 1. — Jean Blondd, bailli de Senlis, s'occupait le i" février i33 1 d'un diffé-

rend survenu entre les abbayes de Saint-Denis et de Chaalis". Le a8 septembre de la même année,

il déclara, en qualité d'arbitre, que les dercs devaient contribuer aux tailles de la ville de

Senlis".

Il nous reste une pièce importante de l'administration de Jean Blondel", un rouleau d'une enquête

sur les parties du domaine royal qui avaient été aliénées depuis le règne de Philippe le Bd. Il est

intitulé : « Informacion faite parJehan Blondel , ballif de Senlis
,
par le commandement dou roy nostre

segneur, fait a lui par ses lettres, tant par les registres de laditte baillie comme en autre manière, de

tout le demaine dou roy nostre segneur de la dilte bdlie, qui est mis hors et estrangié de sa main
et transporté es persones ci-après nommées, tant dou temps le roy Philippe, que Diex absoiUe,

comme dou temps le roi Loys, dont Diex ait l'ame, et le roy nosires qui ores est, soit par dons,

par eschanges
, par achaz ou en autre manière. » Cette enquête avait été provoquée par une ordon-

nance de Philippe le Long prononçant la révocation des aliénations du domaine, ordonnance qui

avait été notifiée en 1 3 1 8 à l'un des prédécesseurs de Jean Blondd.

Il existe un autre rôle analogue à cdui dont on vient de lire l'intitulé. Ce rôle, qui doit avoir été

écrit vers l'année 1 3ao , m'a été communiqué en original par mon confrère et ami M. Louis Passy. Il

contient l'analyse de a a chartes rdatives à des terres ou des droits de diverse nature qui avaient été

distraits du domaine royal dans la baiUie de Gisors par Philippe le Bel , Louis X et Philippe le Long

,

au profit de Mathieu de Montmorency, de Jean Le Veneur, de Hugues de Villiers, de Robin Corne-

prise , de Jean de Ponthieu , coftite d'Aumale , de Guillot de Franconville et de Renaud de Franconville.

Jean Blondel dut quitter la baillie de Senlis avant d'avoir pu mener à bonne fin la délicate opé-

ration dont il avait préparé l'exécution par l'enquête ci-dessus indiquée. Il fut chaîné de l'adminis-

tration des baillies deCaux en 1 32 a, et de Vermandois en i3-i8.

Gilles Haquin. i32a-i3a5.— GUles Haquin , qui était encore prévôt de Paris au commencement
de 1 32 2 , est cité comme bailli de Senlis à la date du 18 juin de cette année dans le Journal du trésor

de Charles le Bel^*. Il figure le i5 avril i323 dans un acte du Pariement'^ Le 23 mai de cette

année, il reconnut certaines franchises des maisons canoniales du chapitre de Saint-Framboui^''.

Le 22 mai i324, il fut chargé de faire une enquête sur les violences qui avaient abouti à la

mort du bailli de l'abbaye de Saint-PieiTe de Gand'^. B rendit ses comptes à l'Ascension i32 4''.

Afforty'o nous a conservé l'analyse de trois actes de Gilles Haquin datés de 1 325 : 2 février, confir-

mation d'un accord condu entre les églises de Saint-Rieul et de Saint-Maurice ; — 9 avril , condam-

' Ms français ao683. — Cf. les notes de Du Gange

,

ms. firançais 9497, p. 36a.
' Bis. français gâ63, fiche 643.
' Art. 68.
* Ms. français 9:^63, p. 644-
* Trésor dés chartes, reg. LVf, n* 3i.
* Afforty, p. ag.
' Trésor des chartes, reg. LV, n* 87.
* Invent. deRob. Mignon, art. i644 et 1695.
* Afforty, p. 3o.
" Flammermont, Hist. da butit, de Senlis, p. ai 1.

" Afforty, p. 3o.
" Flammermont, Hist. des instiL de Senlis, p. a 10.
" Manuscrit français a696i. Pièces originales du

Cabinet des titres, an nom Boateiller.en téte du dossier

10674.
'* Page 99.
" Actes da Parlement, t. il, p. 5 16, n* 7166.
" Afforty, p. 3i et 3a.
" Actes du Parlement, t. II, p. 585, n* 76a 1.

" Invent, de Rob, Mignon, art. 68.

P. 3a.
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BAILLIS DE SENLIS. 67

nation de la commune de Senlb à payer un surcens au chapitre de Saint-Frambourg; — i3 juin,

détermination de la qualité du grain dû par le prieur de Saint-Maurice sur le moulin de Saint-Rieul.

Gilles Haquin dirigea la perception de l'aide pour l'ost de Gascogne qui fut levée du a 6 février

i3a5 (n. st.) au la janvier suivant sur les marchandises vendues dans la bailiie de Senlis'. U dut

mourir en i3a6 ou iSay^.

Robert de Magneville. i3a6. — Du Cange^ a inscrit sur sa liste des baillis de Senlis, à la date

de 1 336 , « maistre Robert de Magnevâie, derc du roy >.

Ogieb d'Adlibon. i3a6-i3a7. — AQbrty* donne l'analyse de cinq actes des années i3aGet iSay
dans lesquds il a rencontré le nom d'Ogier d'Aulibon :

3i mara i336. Cominission donnée au prévôt de Sentis par Jean Loquet, lieutenant d'Ogier d'Aulibon, bailli

de Senlis, pour régler la question du minage de Saint-Nicolas d'Aci.

16 février 1337. Tenue d'assises à Senlis par Ogier d'Aulibon.

5 mars 1337. Par-devant Ogier d'Aulibon, abandon par les pairs et attoumés de la ville de Senlis d'un pixicès

qu'ils avaient intenté aux religieux de Saint-Nicolas d'Aci.

ao juin 1337. Sentence prononcée par Ogier d'Aulibon contre le prévôt forain de Senlis.

31 juin 1337. Charte du chapitre de Saint-Frambourg de Senlis.

BAILLIS DE YËRMANDOIS.

Les savantes recherches du colonel Borrelli de Serres^ nous ont appris par suite de quelles cii'con-

slances et dans quelles conditions les différentes parties du Vermandob vinrent s'ajouter aux anciens

domaines de la couronne, en 1 1 85 , en 1191 et en 1 a 1 3. Il serait inutde de revenir sur des

questions qui ont été si bien traitées.

On a vu dans le chapitre précédent comment, pendant une partie du xiii* siècle, l'administration

du Vermandois se confondit avec celle des pays avoisinants, de telle sorte qu'il a paru impossible,

pour certaines périodes , de distinguer les baillis de Vermandois des baillis de Senlis.

Cette confusion, qui règne à peu près jusqu'à la majorité de saint Louis, ne disparut pas complè-

tement pendant la période qui suivit. 11 y eut cependant dès lors une distinction souvent bien

marquée entre la bailiie de Senlis et celle de Vermandois, et à partir d'André Le Jeune, qui est

formellement qualifié de baUli royal de Vermandois dans plusieurs textes authentiques et contem-

porains, j'ai pu dresser une liste non interrompue des baillis de Vermandois; toutefois il est bon de

faire observer que plusieurs de ces fonctionnaires ont exercé leur autorité dans les limites de la

bailiie de Senlis.

Le catalogue qui suit diflère sur bien des points des listes publiées dans les ouvrages de Colliette*,

de Nicolas Le Long'' et de Mdleville^. Qudques détails en sont encore douteux; mais j'espère que

les additions qu'on y pouiTa faire n'en modifieront pas les lignes principales.

André Lb Jeune {Andréas JuvenU), i a36-i a45. Le bailli André Le Jeune rendit les comptes des

domaines du Vermandois en 1 a 36, i aSy et 1 a 38'. Au mois de mars ia37 (n. st.), il tint l'assise

de Saint-Quentin

En décembre 1 339, il data de Ghauni une charte dans laquelle il est qualifié de bailli royal en

Vermandois Ce m^e titre lui est donné dans une enquête sur les droits de l'abbaye de Saint-

Remi de Reims, où est cité un mandement qu'il adressa à Guillaume Pylate, prévôt de Laon, pour

faire respecter les droits de cette abbaye

' Invmt. de R. M^/i.art. 1733.
* ChariesleBd, dansune lettre duaoseptembi'ei337,

rappdUe un acte de • feu Gille Haquin , a celui temps

gonvemeur des frontières de Flandres •. Cariai, de

S.'Martin de Tournai, éd. d'Herbomez, t. II, p. 5oi.
' Ms. français gÂ63, fiche 646.
* P. 3o et 3i. L'acte du 5 mars 1337 a été

poMié par Flammermont, Hùt. des initit. de Senlis,

p. 3l5.
* La réanioii des proviitces leptcnlrionales à la couronne

par Philippe Auguste : Amiénois, Artois, Vermandois,

Valois. Paris, 189g. In-8°.

* Mémoires pour servir à l'histoire de la province de

Vermandois , t. II, p. 497.
' Histoire du diocèse de Laon, p. 606.
' Histoire de la vUle de Laon, t. I, p. 376.

' Brussel, Usage des fiefs', t. I,p. 486 et 487- — Re-

cueil des histor.,t XXI, p. 353b.—Àl'Ascension 1338,

André Le Jeune compta aussi du produit de la vente de

la forêt d'Evreux. Ibtd. , p. 369 b.
" «Andréas Juvcois, baliivus domiiii régis, in plena

assisia Sancti Quintini.i Cartel, du Mont-Saint-Martin,

ms. latin 5478 , foi. 37.
" «Andréas Juvenis, baillivus doniini régis in Viro-

mnndia. . . > Cartul. de Prémontrê, Bibl. dé Soissohs,

M. io4.
" «Item Andréas Juvenis, tune bnllivus Virouiandie,

prccepit in plena nssisia Guillclmo Pylale, tune prepo-

sito Laudunensi , quod ainoveret violentias que uerent

ecclesie et domibus Sancti Remigii. > E)nquéte sur les

droit» de l'abbaye de Saint-Remi, artide XIV; ms.

latin 901Ô, pièce 8.
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68 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Il a la même qualification dans une charte de l'abbaye de Chaalis, du mois de juin laiii, rela-

tive à la grange de Troussures'. En 1 2^5, il fut un des baillis auxquels fut adressée une lettre de

saint Louis sur les délais dont les croisés devaient bénéficier pour le payement de leurs dettes D
est nommé comme ancien bailli dans unjugement prononcé au Parlement de In Chandeleur 1 355',

et un peu plus tard dans un état des dépenses de la commune de Cerni-on-Laonnois

Au dire d'Aflbrty le sceau d'André Le Jeune repésentait un homme debout , la main gauche

appuyée sur la hanche, et à côté de lui, à gauche, deux fleurs de lis posées Tune au-dessus de

l'autre.

Au lieu de «Andréas Juven. », Brussel* avait lu sur les comptes de ia36 et i a «Andréas

Muen. » , qu'il avait interprété par « André de Meun * ; cette faute de lecture a fait insérer le nom
d'André de Mam. ou Mean sur les listes de Colliette, de Le Long et de Melleville.

CoUiette et Nicolas Le Long ont inscrit sur leurs listes, à la date de i a45 , le nom de Godemar
de Fay; mais, c'est un siècle plus tard, sous le règne de Philippe de Vâlois, que la baillie de Ver-

mandois fut adminbtrée par Godemar de Fay ou du Fay

Simon des Fossés (Simon de FosscUis), i aà8-i a5 1 . — Je n'ai point trouvé le nom de Simon des

Fossés avant le mois de mai ia48, date d'une lettre que saint Louis lui adressa en faveur des

moines d'Ourscamp". Il rendit les comptes à l'Ascension ia48 et à la Chandeleur la^g (n. st.)'.

Le compte de i a48 nous fait connaître le nom des villes de la baillie de Simon des Fossés qui

accordèrent des aides au roi : Laon, Vailli, Noyon, Villeneuve-le-Roi , Crespi-en-Laonnois , Com-
piègne, Chaudardes, Cemi, Montdidier, Chauni, Beauvais, Bruyères, Ham, Chambli, Roye,

Soissons, Saint-Quentin, Senlis , Beaumont et Asnières.

Après le départ de saint Louis pour la croisade, la reine Blanche confia à Simon des Fossés la

garde de l'abbaye de Saint-Remi de Reims, durant la guerre que se faisaient Juhel, archevêque de

Reims, et le comte de Réthel Le a i avril i aSo, Simon approuva le bornage de plusieurs pièces

de terre du chapitre de Senlis que venait de faire Pierre de Verberie, prévôt de Senlis". Une chaite

de l'année i a 5 1 , émanée de ce bailli , a été conservée dans les archives de l'abbaye d'Ours-
iscamp

A une date indéterminée, Simon des Fossés fit une enquête à propos d'un difl'érend survenu

entre le sire de Nesle et certains hommes du chapitre de Noyon
C'est évidemment par suite d'une méprise que le nom de Ferri de Hangest a été inséré, sous la

date de i a5o , dans les listes de Colliette et de Nicolas Le Long.

Pierre de Fontaines [Petrus de Fontanis). i a 53. — Le célèbre juri^nsulte Pierre de Fontaines

a administri^ la baillie de Vermandois; mais il s'est répandu à ce sujet plus d'une erreur qu'il

importe de dissiper. Les textes qui, à ma connaissance, se rapportent aux actes accomplis par

Pierre de Fontaines en qualité de bailli se réduisent aux suivants :

Un passage des Olim cite expressément Pierre de Fontaines comme un des prédécesseurs du bailli

de Vermandois qui était en exercice lors de la session des octaves de la Toussaint i a66
Au mois de mars ia53 (n. st.), Pierre de Fontaines, bailli du roi en Vermandois, prononça une

sentence au profit de l'évôque d'Arras".

A la Toussaint i a53 , il compta des produits de la baillie

En novembre ia53, le prévôt de Laon rendit compte de la manière dont il avait rempli les

commissions que lui avait données IHerre de Fontaines, pendant que celui-ci était bailli du roi en

Vermandois

D'après ce dernier texte , il semble que Pierre de Fontaines n'exerçait plus les fonctions de bailli

au mois de novembre ia53. Ce qui est certain, comme on le verra. bientôt, c'est qu'il avait un
successeur au plus tard à l'Ascension ia56.

On a prétendu " que Pierre de Fontaines était bailli de Vermandois en i a58 , et qu'à cette date et

en cette qualité U avait réglé les droits d'usage de la conununaulé d'Orri-la-ViUe dans les bois de

' «Andréas Juvenis, domini régis baiilivus Vîro-

mandie. » Ck>llection Moreau , vol. i , fpl. 49.
' Preuves, n' 118.
' «Ab Andréa Juvciii, tanc ballivo Viromandie. >

Otim, 1. 1 , p. 436. L'édition porte « ab Andréa Vivenli ».

* « Pro quadam emenda facta tempore Andrée Ju •

venis, c libnis. » Layettes du Trésor des chartes, t. III,

p. 568 , n° 466a.— AndréLe Jeune fut bailli d'Amiens

en ia53.
* BtôBis de Senlis, p. 9.
* Usage des fiefs, 1. 1, p. 486.
' M^cville [Hist. àe Limn , t. I , p. 36o ) cîte

Godemar de b'iiy comme oyant été bailli en t.34i.

' CartaL à'Oarscamp , éd. Pt-igné-DcIncourt , p. 3a i.

* itec.tfej Aù(..t. XXI,p. aySa.et t. XXII, p. 738 e.

'* «A tempore vero transfretationis régis Franchie,

Simon deFossatîs.balUvus Viromandie, custodivit bona
abbatie Sancti Remigii, de mandato domine regine

Francie, tempure guerre que erat inter Juelium ar-

chiepiscopuni «t comitem Registerensem. EnquMe sur

les démêlés de l'archevêque de Reims avec 1 abbé de

Sainl-Remi. Ms. latin 9015, pièce 7.
" Afiorty. BaiUis de Senlis. p. 9.
" « Symo de Fossatiï , baiilivus domini régis in Viro*

mandia. » Ms. latin 5^73 , p. a43.
" Boutaric, Actes du Parlement. t.I, p. 19, n* a33 A.
'* « Cum dominus Petnu de Fontanis, dominus Ma-

theus de Belna et dominns Gaufridus de Roncheroiis,

qui balKvi Viromandenses fuerunt anta istam balli-

vum. . . » Œim. t. I, p. 653.
" Preuves, n' i36.
" Rec. des histor. , t. XXII . p. 740 g. — Bmssel

,

t. I , p. 487. — .Note de Du Foumy, Collection Clai-

rambault, vol. 3o6 , p. 337.
" Preuves, n' iSg.
" AiForty, BaiUis de Seidis, p. 1 1.
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Gommelle. Le règlement dont i\ s'a;{itest, en effet , consigné dans un acte de l'année i aSS , conservé

en original aux archives du Musée Gondé; mais il est conçu dans des termes qui laissent entendre

que le règlement avait été arrêté à une date antérieure. Cet acte est en effet un engagement p'is on

décembre ia58 par le chapitre de Senlis d'obsei'ver une sentence ai'bitrale qu'avaient [précédem-

ment] prononcée dans la maison du roi à Senlis Pierre de Fontaines , alors bailli de Vermandois

,

et Pierre Ghoisel. La teneur en sera rapportée tout au long dans les Preaxes ^

Un Pierre de Fontaines a été porté comme bailli de Vermandois en laSg, sur les listes de
CoUiette et de Nicolas Le F^ong. Il y a là une autre méprise dont je n'ai pu découvrir l'origine -.

L'occasion s'en présentant, je réunis ici l'indication de quelques textes se rapportant à la carrière

administrative de Pierre de Fontaines et qui peuvent s'ajouter à plusieurs passages bien coimus du

premier registre des OUm '
:

Le a6 mars i344 (n. st.) , Pierre de Fontaines était à la cour du roi à Pontoise*,

Le a4 août laSi, Pierre, prévôt de Salnt-Omer, déclare avoir assisté à la i*econnaissance des droits de justice de

l'abbaye de Saint-Bertin sur la pAlure d'Arqués, reconnaissance que fit • Petras de Fontanis pro comitissa [Aireba-

tensi] et consilio suo * a.

Le ig septembre laba, an Parlement séant à Pontoise, un accord est conclu entre l'église de Saint-Éioi et la

commune de Novon, par les soins de • Simon, sire de Neelie, Aubert de Angest, Guillaume de Praieurs et Pierre

de Fonteînnes • *.

Le i" jniUet laSS, Pierre de Fontaines est à la cour du roi et prend part à un jugement qui fat prononcé en

faveur de l'abbaye de Villeloin

1 1 novembre ia55. Règlement fait à Bapaurnes pour la léproserie de Corbie par «Jehan de Ronkeroles, Perron

de Fontainnes et Estevenon de Le Porte, cnevaliers ' •.

38 février ia56 (n. st.). A la confirmation que saint Iiouis fit à Paris d'un accord conclu entre l'évèque de

Limoges et les hommes de Saint-Junien lurent présents « Gervasius de Scrannis panetarius , Petnis de Fontanis et

P. de Emencuria * •.

Septembre laSG. Charte de saint Louis pour «Petrus de Fontanis "t.

Mai laSy. Accord conclu entre le chapitre et la commune de Sninl-Quuntin , par le conseil de Pierre de

Fontaines, chevalier du roi ".

a5 février ia58(n.st.). « Domînus Petrus de Fontanis, miles siège au (Conseil du roi

1 a58. « P. de Fontibus • est un des maîtres de l'Echiquier de Pâques

6 juin 1 a6o. Dans un état des dépenses de la ville de Beauvais se trouve cet article : « A le vesque pour le pés

que mesire Pierres de Fontaines et mestre Jaques d'Arraz firent, IIII' livres '* 1.

Novembre 1377. Charte du roi Philippe le Hardi pour « Johannes de Fontanis, fdius defuncti Pétri de Fontanis

militis > ".

Pierre Angelart {Petras Angelardi, P. Angelart, Angelars, Engelari). ia54-ia55.— Au mois de

mars 1 a45 (n. st.), Pierre Angelart, n'étant encore que prévôt d'Orléans, fut pris pour arbitre dans

un procès entre l'abbaye de Saint-Euverte et Ermenjarde, sœur de feu Jean Chrétien de Bionne

En I a 53, Iiouis, fils aîné du roi, faisant fonctions de régent, chargea Pierre Angelart de faire une

enquête sur les droits de la conmiunauté des habitants de Souillac

. Au tenne de l'Ascension ia54, le compte de la baillie de Vermandois fiit rendu par le bailli

Pierre Angelart Le 1 5 mars i a55 (n. st.) , celui-ci procéda à une adjudication prononcée au profit

de l'église d'Arrouaise La mAme année un compte fut rendu en son nom
En juin ia55, Pierre Angelart, bailli du roi en Vermandois, régfa les rapports de fabbaye de

Saint-Jean de Laon avec le maieur et la commtmauté de la commune de Crandelain. : < Geste orde-

nance fesimes nous a Loon, ès assises, par devant Renault de Rochefort, Berart Poire, HuartLe

* Conf. d'Herbomet ,
Philippe le Bel et les Tournaùieiu

,

p. 6g , note.

' P. 76 (Chandeleur, laSg, n. st.); p. 46g (Ascen-

sion 1360); p. 138 et 5o3 (Chandeleur 1361 , n. st.).

— A la p. 496, on a par erreur imprimé • P. de Fonta-

neto.»
* Archives muienuet de la viUe de Stùnt-Quei^, éd.

Lemaire, p. 43.
* Chartes de Saiut-Bertin , éd. Haigncrc, 1. 11 , p. 5i

,

n'99»-

Boutanc, Actes da Parlement , t. I, p. cccxx.
' Ibid., t. 1, p. 3o8.
* MonumeiUs de thitl. du Tiers État. 1. 111, p. 446.
' Registre F de PhUippe Auguste , fol. 357.
" Carlul. des charités de Saint-Denis , Areh. nat.p. ga.

" Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, éd.

Lemaire, p. 807.
" Texte cité au chapitre des Prévôts de Paris, plus

haut, p. a 3*, note 1.,

" Jugements de l'Echiquier, p. i84, n° 798.
" Layettes du Trésor des chartes, t. 111, p. 5a6,

n* 4610.
" CaHul. des charités de Saint-Denis, p. 93. — Collec-

tion Morcau, vol. aoi , fol. aïo.
" Charte originale vue en i884, chez un libraire à

Paris.

" • Hec est inquesta dou Soilliac. > Actes du Parle-

ment, t. I, p. cccxxiv.
" Recued des histor., t. XXII, p. 74» b. ,

'* Preuves, n° i43.
** Brussel, Usage desfieft, 1. 1, p. 487.
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Duc , Jakier La Justice, Bauduin La Justice, Perron deBussy, Jehan Le Povre, Adam Lesiart, Bertau

Le Comte, eschevins de Loon, Jehan de Bruière, maieur de Loon, Simon La Bulle, bourgeois de

Kibuemont, Thouraas nostre clerc, en l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil et deux cens et

cinquante cinq, el mois de juing »

A cet acte fut appendu le sceau du bailli
,
que dom Grenier décrit ainsi : « 11 porte un ange

debout, sonnant de la trompette, adextré et asinbtré d'un château avec cette légende : SIGILLVM
PETRI ANGELART. »

Mathied de Beaune (Maiheas de Belna , M. de Biame). i aSd-i ï6o. — Les comptes royaux subi-

raient pour nous apprendre que la baillie de Vermandois fut administrée par Mathieu de Beaune

depuis la Toussaint iq56 jusqu'en ia6o^.

En mars ia57 (n. st.), il tint les assises de Senlis'. Le 4 juin laSy, Dreu de Montigni, ancien

bailli de Gisors , fit un rapport sur une enquête qui lui avait été confiée à l'occasion d'un débat

porté à l'assise de Senlis, par-devant le bailli « Maet de Beaune* ». En septembre i ^57, Mathieu mit

son sceau à l'estimation du qmnt de la succession de Gui Le Bouteiller, mort devant Damiette le

8 août ii>49 La même année i aSy, il est mentionné dans une lettre de saint Louis, du mob de

novembre, et dans une charte du maire de Senlis, du mois de décembre".

Mathieu de Beaune siégeait au Conseil du roi le a 5 février ia58 (n. st.)'. Le 3 octobre suivant,

il fit mettre les religieux de Chaalis en possession du bac de Brenouille ^. Il tint l'assise de Saint-

Quentin en juin i aSg et quitta la baillie dans les derniers mois de i a6o.

11 est souvent question dans les actes du Pariement'° d'affaires dont Mathieu avait eu îi s'occuper

pendant son administration du Vermandois.

Ses armes (écu aux rais d'escarboudes fleurdelisés) sont indiquées par Douët d'Arcq d'après le

sceau appendu à ime charte de l'année 1 a56.

Quand Mathieu de Beaune fut sorti de charge , le roi fit faire une enquête approfondie sur la

façon dont il s'était acquitté de ses fonctions. On n'entendit pas moins de 508 témoins, et a 45 des

dépositions qui furent recueillies nous sont parvenues; elles remplissent 63 feuillets d'un registre

des Archives nationales". Une de ces dépositions , celle du maire de Chauni, a été publiée par

H. Bordier^^, comme exemple de la sévérité avec laquelle l'enquête avait été dirigée. Les extraits qui

en seront publiés plus loin permettront d'en apprécier encore mieux l'importance.

Geoffroi de Ronchbrolles {Gaufridas de Roncherolus, de Roncherolis). ia6i-ia66. — Avant

de venir administrer le Vermandois, Geofiroi de RoncheroUes avait été sénéchal de Beaucaire et de

Nimes pendant deux ou trois ans.

On a conservé la mention des comptes qu'il rendit, en qualité de bailli du Vermandois, aux

termes delà Chandeleur ia6i (n. st.), delà Toussaint 1261 , de la Chanddeur, de l'Ascension et

de la Toussaint ia6a, et d'im des termes de l'année ia65'^. Ses actes sont rappdés à plusieurs

sessions du Pariement de i a63 à 1 a66
Le 5 avril ia64 il donne quittance au maire et aux jurés de Saint-Quentin d'une somme de

1 00 livres et 1 00 sous parisis que le prévôt de Saint-Quentin avait remise en leur nom et pour

leur compte à la maison du Temple de Paris Une autre lettre de ce bailli fut adressée aux mêmes
maire et jurés ù la date du a 1 juin i a65

Geoffroi de RoncheroUes n'était plus en fonctions au mois de février ia66 (nouv. st;)

quand, à titre d'arbitre avec Jean, comte de Soissons, il termina un dilTérend entre l'abbaye

de Saint-Médard de Soissons et Baudouin, avoué de Doncheri". On trouvera dans ce volume^
le texte des plaintes auxqudles donna lieu l'administration de Geoffroi de RoncheroUes; une
édition en avait été donnée en 1869 par Bordier^'; Geoffroi y est quaUfié de baiUi de Vermandois

etdeVdois**.

' CoUeclioii Moreau, vol. 176, foi. i3o.
' Rec. des histor., t. XXU, p. 7^2 c, et 7^3 cfh. —

Brassel, Usage des fiefs, 1. 1, p. 487.
^ Afforty, BmUis ae SenUs, p. 10.
' Preuves, n* i45.
' Afforty, Baillis de SenUs, p. 10 et 1 1.

•/iiA.p. II.

' Texte cité plus haut, p. a 3", noie 1.

' Afforty, p. 11. — Ms. latin 171 13, p. 117. — Ms.

latin 9983 , fol. 86 V* ; la copie contenue dans ce dernier

ms. est datée de laSo.
• Cartul. de Saint -Nicolas -des-Prés, éd. Stein,

p. 166.
" Olim, l. I, p. 117, i63, 193, 5o4, 558

et 644.
" Invent, des sceaiuv, t. II, p. 297, n' 5169.
" J. loaS.n' 4.

Philippe de Remi, p. 386.
'* Preuves, n° 10a.
" Rec, des histor., t. XXII, p. 744 a, 746 k, 747 c.

— Notes de Du Gange, ms. françads 9497, p. 353, 363
et 359. — Ms. français 20691 , p. 607. — Brassel,

Usage des fiefs, 1. 1, p. 487.
'* Olim, t I, p. i83, i84, 19a, 198, ao5, ai6,

aa5.
" «... Satisfecit pro vobis Templo Parisius de c libris

et c solidis parisiensium quos debebalis nobis pro rege

de terris aancti Quintini vobis accensatis, de qua
summa pecunie penitus vos quitamus. > Archives an-

ciennes de la ville de Saint-Quentin, éd. Lemaire, p. 78.
" Ibid.,f. 81 et 8a.
" iJohannes, cornes Suessionensis , et Gaufridus,

miles, quondamballivusViromandensis. . . * Premiercar-

tul. de Saint Médard de Soissons, Arch.del'SMne, fol. 4 v*.

"P. 697.
" Philippe de Remi, p. 388-4oi

.

" ^ Jeffroi de Ronqueroles, qui jadis fu bailliz de la

baillie de Vennendois et de Valois. » P. 698 b du présent

volume. — • Bailli en la terre de Valois et de Verman-
dois.» P. 701 a.
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' Bertier Angblart {Bcrterus, Bercherus AngeUird, B. Engelardi). ia66. — Ce bailli nvsl guère

connu que poui' avoir rendu son compte à l'Ascension i 266' et pour avoir figui-é clans différents

actes du Paiiement depuis 1 a 66 jusqu'en 1 368 Il fut l'objet de quelques plaintes après qu'il eut

quitté la baillie

Gautier Bardin. ia68-ia86.— Gautier Bardin , ancien bailli de Touraine et d'Amiens, vint

administrer la baillie de Vermandois au plus tard dans l'été de l'année 1 168 : xm acte du 1 5 août

1268 mentionne l'estimation d'ime moitié du péage de Rozoî, au diocèse de Noyon, qui avait été

faite « a Gnaltero , tune temporis ballivo Vermendensi », à l'occasion de l'achat de cette moitié par

Guillaume de More , panetier du roi Il nous est resté quelques traces des comptes qu'il rendit à la

Chandeleur et à l'Ascension 1269, à la Chandeleur 1270, à l'Ascension 1271, à l'Ascension 1276,
h la Toussaint 1 288 et à la Chandeleur 1 286*. D'après le compte de 1 269, il touchait des gages

de 4o sous par jour ^ Il Bgure dans les actes du Paiiement au\ sessions des octaves de la Toussaint

1 268, des octaves de la Chandeleur 1 269, et de la Pentecôte 1 269 ''.

Je n'âi pas la prétention d'énumérer tous les actes de son administration; j'en citerai seulement

un nombre sufiBsant pour montrer que la série en est ininterrompue pendant la période qui vient

d'être indiquée :

Au Pariement de la Chandeleur 1 370 (n. st.). , arrêt portant que ie bailli de Vermandois avait indûment attenté

à la liberté des Juifs, qui avaient le droit de demeurer à Reims comme l'archevêque l'avait dédaré*.

3i décembre 1371. Longue et belle charte en français sur les conditions d'un arbitrage qui devait mettre lin

à un différend entre l'abbaye de Vaudair et Jean, seigneur d'Oulche>en-Laonnois *.

Janvier 1372 (n. st.). Mandement adressé à Jean de Pont, prévit royal de Pierrefont, pour que cdui-ci reçût

la renonciation au retrait du bois de Sec-Aunai faite pnr Marie de Suissoiis au profil des églises de Sainl-.lean des

Vignes et de Notre-Dame de Soissons. Les formules de l'acte prouvent i\ae 4e bailli tenait lieu de notaire. I^e sceau

appendu à l'acte représentait une grande fleur de lis, avec cette légende : S. BAILLIVIE VIROMÂNOENSIS; au
contre-sceau un écu palé : GLAVIS SIGILLI ".

Février 1373. Homologation d'une obligation ^ue le comte de Soissons avait prise par-devant le prévôt de
Pierrefont an profit des élises de S«dnt-Jean des Vignes et de Notre-Dame de Soissons

35 juin 1373. Jugement prononcé à Soissons, portant que les échevins et les bourgeois de l'échevinage de
Reims n'ont point prouvé qu'ils devaient être exempts des frais du sacre ".

Juillet 1375. Arbitrage entre le chapitre de Notre-Dame de Paris et le maire de Viri ".

Septembre 1 276. Accord entre la commune et le chapitre de Soissons

4 juillet 1376. Mandement adressé aux communes de la baillie, leur enjoignant d'envoyer à Tours pour le

tS septemb.-e suivant le nombre de sergents que chacune d'elles devait fournir, savoir : G>mpiègne 300 , Noyon 1 30,

Chauni 4o, Montdidier i30, Ùrai Ao, Atliies 30, Saint-Quentin 34o, Laon 300, Crespi 5o, Bruyères 6u, Chau-

darde 4o, Cerni 4o, Vailli et Condé 60, Soissons i4o

Octobre 1 376. Amortisseoienl des acquêts de l'abbaye d'Ourscamp

Juin 1 378. Approbation par le roi d'un bail que Gautier Bardin avait fait à la ville de Péronne

Septembre 1380. Homologation d'un accord conclu entre l'abbaye de Longpont el les hommes d'Omissi et de

Lesdins, par-devant les commissaires que Gautier Bardin avait délégués

37 septembre 1 380. Acte passé au profit de l'abbaye d'Ourscamp

Août 1381. Gpntrairement aux prétentions de Gautier Bardin, les bourgeois de Noyon sont reconnus par la cour

du roi justidaUes de l'évêqne

' Rec. det histor., t. XXII, p. 7^8 c. — Notes de Du
Gange, ms.. français 9^97, p. 363. — Notes de Du
Foomy, GoUection Qurambauit, vol. 3o6, p. 337. —
Dans le Rec. des hUlor. et dans les notes de Du Giange

U est appelé • Galcherus ».

' OUm, 1. 1, p. 336 ,"^43, 367 et 379.
' P. 704 c i et 714 b-h du présent volume.
^ Layettes du Tréior des chartes, I. IV, p. 376

,

n' 5568.
' Recueil deshutor,,i. XXII, p. G5o g, 749 b, 700 e,

75 f, 754 h, 769 b. — Notes de Du Foumy, Collec-

tion Clairambault, vol. 3o6, p. 337. — Brussei, Vtage

des fefs, 1. 1, p. 487.
• «Gallerius Bardin, baillivus Viromandie, xi. sol.

perdiem. » Ms français 3o685, p. 16.

' OUm, 1. 1, p. 375, 38a el 767.
• Oliin, 1. 1, p. 793.
• Preuves, n" 174.
** GoUection Moreau,v.oL 196, foL 137.— Collection

de D. Grenier, voL 1 11, fol. 97. — Publié par Bordier,

Philippe de Remi, p. 4o4. — Pour le sceau, voir Douët

d'Arcq, Invml. des sceaux, t. Il, p. 334, n" 47i5 et

47 «6.

" Preuves, n' 176.
" Varin , Arthives admin. de Reims, 1. 1, p. 919.
" CartuL de Notre-Dame, t. II, p. 334-
" Collection Moreau, vol. 199, fol. io4>
" Collection Moreau, vol. 300, f(J. 5i. — Bordier,

Philippe de Remi, p. 4o3. — Archives anciennes de la

ville de Saint-Quentin , éd. Lemaire, p. 09 et 100.
" Ctii iul. d'Ourscamp, éd. Peigiié-Delacourt, p. 335,

n* 534- L'édition date la pièce de 1366. Conf. ie

Carlulaire manuscrit, fol. i4o.
" Collection Moreau, voL 30a, foL 68.
" Preuves, n* 196.
" Cartut. tOurseamp, éd. Peigné-Delncourt , n. 84-
** Abel Lefranc, Histoire de la ville de noyon,

p. 33l.
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Octobre 1381. Senlonce arbitrale prononcée par Gautier Bardin et 'par Aubert de Marie, pour terminer un

différend entre le chapitre et la conunune de Tournai

1383. Arbitrage entre l'abbaye et la commune de Corbie'.

1 a8â. Mandement adressé au prévôt de Laon pour délivrer à l'archevêque de Reims la saisine du temporel de

l'éj^e de Saint-Nicaise de Reims *.

Juillet 1 a85. Arrêt sur la garde de l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims rendu à la suite d'une enquête faite |)ar

Gautier Bardin *.

Mors 1386 (n. st.). Arbitrage entre l'évêque de Noyon et l'abbaye d'Ourscamp*.

Août 1386. Charte originale pour SaintJean de Laon *.

Sans date. Mémoire de l'abbaye de Sainte-Geneviève, au sujet d'un mur que Gantier Bardin, bailli de Verman-
dois, avait indûment fait abattre sur les terres de l'abbaye

Nommé bailli de Rouen, Gautier Bardit^ quitta le Vermandob, où il ne devait guère tarder à

revenir.

Jean de Montigni. 1287-1 a 8g. — Gaignières a noté Jean de Montigni comme ayant été bailli

de Vermandois en 1387'. Cet officier était en même temps garde de la baillie de Senlis Le 3 août

1287, Philippe le Bel lui fit savoir que l'arcbevêque de Reims était indûment intervenu dans un
différend survenu entre le clergé et le magistrat de la ville de Gand Il figure comme bailli de Ver-

mandois sur le rôle intitulé « Magna recepta régis de termino Candelose hcclxxxvii " ». Il est cité

avec le même titre en 1288 dans, une charte de Tournai** et dans le Cartulaire blanc de Saint-

Denis^^. Un compte du terme de l'Ascension 1289'* le désigne ainsi : « Johannes de Montigniaco

,

custos baiUivie Viromandie, » et la même qualité lui est déjà attribuée dans un acte du
10 avril 1287
On ne saurait admettre la date du 6 juillet i283 assignée à une charte du bailli Jean de Mon-

tigni portant règlement d'im cours d'eau

Jean de Montigni a successivement administré plusieurs baillies et la prévôté de Paris.

Philippe DE Beachanoir. 1289-1292. — Le célèbre jurisconsulte Philippe de Beaumanoir doit

figurer à plus d'un titre dans le présent travaH. Ce qui en est dit ici et dans les chapitres consacrés

aux Sénéchaux ou Baillis du Poitou , de la Saintonge , de la Touraine et de Seniis permettra d'ajouter

quelques traits aux excmentes notices biographiques que nous devons à Bordier " et à M. Salmon

Philippe de Beaumanoir fut placé par Philippe le Bel à la tête de la baillie de Vermandois au

retour d'une mission qu'il avait remplie à la cour de Rome Il administra cette baillie pendant les

années 1289, 1290 et 1291, comme l'établissent les documents dont suR l'analyse :

1289. Compte des revenus de la baillie".

Août 1 389. Acte relatif à la vente d'une maison sise à Laon. 11 est passé paf-devant « Raul dit Haton , |)anetier le

roi, et Raul de Rochefort, bourjois de Laon , estauvliz pour nous, dit Beaumanoir, et en liu de nous,dou comman-
dement le roi, a recevoir les reconnoissances et les convenances en la prevosté de Laon " •.

Août 1289. ''cte de vente passé devant «Robert Haton et Gobert qu'on dit Sarrasin, chostelain le roi à

Laon " *.

Septembre 1 389. Acte de vente passé devant Raoul de Rochefort et Gobert dit Sarrazin

* Napoléon de Pauw, DemièreM découvertes conceriuml

le docteur solennel HenrideGand, p. 86 (Bruxelles, 1889,
in-8*, extrait des Bulletins de la Commission royale

d'histoire de Belgique. 4* série, t. XVI).
* Monuments de l'hist. da Tiers État, t. Ifl, p. 458.
' Varin, Arch. admin. de Reims, 1. 1, p. 990.
* Actes du Parlematt. t. I, p. 399, n* 671.
' Cartul. d'Oarscamp , éd. Peigné-Delacourt , p. 311

et 313.
* Bibl. nat , Collection de D. Grenier, vol. 386, pièce

cotée Saint-Jean de Laon, n' lO.

' Actes du Parlement, 1. 1, p. a45, n* 3547- O.
* Collection Clairambault, vol. 961, p. 137.
' «Jehan de Monteigny, baillius de Vermandois et

garde de la baillie de Senlis.» Mai 1387. Ms. latin

5470, p. i55.

Funck-Brentano,/>Ai7())j9e le Bel en Flandre, p. 103

,

note.

" Ms. français 3o683. — Mémoire sur les opératioiu

financières des Templiers, p. i34.
" D'Herbomez, Philippe le Bel et les Tounutisiens

,

p. 43.

" Tome II, p. 193. — La même année 1388, il

rendit un compte que Brussel cite dwnsV Usage des fiefs,

t.I, p. 487.
'* Rec. des hislor., t. XXII, p. 761 c.

" Cartul. de l'H6td-Dieu de Ponloite, éd. Depoin, p. 70,
n* io3.

" Arcidves anciennes de Saint-Quentin, éd. Lemaire,

p. 111.
" Philippe de Rémi, sire de ^eaunmnoir, jurisconsulte

et poète national du Beauvaisis. Paris, 1869,
" Introduction en tête de la nouvelle édition des Coa-

lûmes de Beauvaisis. Paris , 1 899 et 1 900. Deux vol. in-8*.

" « Le conte Phelipe de Biaumanoir, chevalier, baillif

de Vermandois , fait aou voyage de Rome l'an 1 389.

La Thaumassière, cité par Bordier, p. 4>> Cf. Salmon,

p. X.

** Brussel, Usage desJiefs, t. I , p. 487.
*' Bordier, p. i34.
" Ibid. , p. 1 34- C'est à tort que MelleviUe a inséré le

nom de Gobert Sarrazin sur sa liste des baillis de Ver-

mandois. Voir plus loin, p. 76*, sous l'année i33|.
" Boidier, p. i35.
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Février 1390 (n. st.). Compte rendu an terme de la Chandelear '.

Février 1300? Mandement sans date par leqnel Philippe de Beaumanoir charge un sergent de Saint-Quentin

de veiller à l'exécution d'un jugement rendu le 6 février 1190 par la cour du roi au profit de l'évéque de
Toomai*.

Février 1 390. Acte passé par-devant Raoïd Haton et Gobert dit Sarrazin *.

Février 1 390. Intervention de Philippe de Beaumanoir, pour soutenir les droits du roi , dans un procès pendant

au Parlement entre l'évéque et la commune de Noyon *.

1 390. Ordre de payer au concier^'e du palais de Laon la part qui lui revenait sur les amendes adjugées en ladite

prévôté*.

1" janvier 1391 (n. st.). Charte de Philippe de Beaumanoir portant que, dans l'assise tenue à Laon le lu dé-

cembre 1 390, « par devant nous et par devant les eschevins de Loon , » il avait été reconnu que les fours banaux

de Saint>Fergeux apparteaaient aux églises de Saint-Nicaise de Reims et de Chanmont-Portien .

Commencement de l'année 1391 (n. st.). — Règlement sur les conditions auxquelles les habitants de Saint-

Fergeux devaient cuire leur pain aux fours banaux '.

En I aga , Philippe de Beaumanoir fut transféré dans ia bailiie de Seniis. Un de ses actes appar-

tenant à l'administrationdu Vermandois est rappelé dansun arrêtdu Pariement de la Toussaint lagS*.

Gautieh Bardin, pour la seconde fois. 1 393-1 agS. — Gautier Bardin , revenu de Normandie,

administra de nouveau ia bailiie de Vermandois pendant un petit nombre d'années

Le 1" janvier 1393 (n. st.), il manda au lieutenant du prévôt de Saint-Quentin de mettre ùe\t--

cution l'ordre donné par le roi d'obliger le comte de Uainaut à faire amende honorable à la com-

mune de Tournai pour une saisie illicite faite sur un territoire soumis à la juridiction de celle

commune
Le 30 juin 1394. Philippe Li Gaisnes, prévôt de Saint-Quentin, lui rendit compte delà mission

qu'il avait remplie, au nom du roi, auprès du comte de Flandre". Le 3 3 du même mois, il adressa

un mandement à GuiUaume de Crespi, coutrede Saint-Quentin'^. Robert Mignon " mentionne les

comptes qu'il rendit à partir de l'Ascension 1394» Le 1 1 janvier 1395 (n. st.), il expédia une charte

relative à un accord conclu entre le chapitre et la commune de Laon Le 3 octobre de celte même
année , il tint une assise à Saint-Quentin et le lendemain H. donna acte de la reconnaissance

des droits respectifs du chapitre de Saint-Quentin et du sénéchal de Vermandois Brussd " cite des

comptes de Gautier Bardin pour les années 1 393 et 1 396.

'Gautier Bardin avait des propriétés en Normandie. Philippe le Bel confirma au mob de février

1 391 (n. st.?) le don d'un morceau de terre, sis au Maillot et k Ecaqudon, qu'il avait fait à l'ab-

baye du Bec'*. 11 devait posséder à Paris une maison, qui est indiquée en 1 376 dans un censier de

l'abbaye de Sainte-Geneviève '°. Il jouissait d'une pension viagère sur la prévôté de Pierrefont ^.

Au mois de juin 1 3o4 . Gautier Bardin fonda son anniversaire et celui de sa femme dans l'abbaye

d'Ourscamp^'. Il mourut le 3o mai 1 3o5, comme porte l'inscription gravée sur une dalle tumulairc

de l'église de Pierrefont, dont un estampage me fut communiqué il y a une quarantaine d'années

par Victor Langlois : « Ci gist Gautiers Bardins , qui trespassa l'an de grâce m ccc et v, le dimenche

après l'Ascension. Priés pour s'ame. Aux an^es de cette dalle sont gravés des écussons chaînés

d'une bande ^.

Gaucheb d'Aotbesghe. 1 397-1 398.— Le nom de ce bailli ne nous est connu que par la mention

du compte de l'Ascension 1397", par un acte du 5 février 1 398 ^ et par un artide du Journal da

' La Thanmassière, cité par Bordier, p. 4>-

* D'Hedbomez, PUUppe fe Bd el les Toarnaisieiu,

p. 73 , note.

' Bordier, p. i35.
* Lettres de Philippe le Bel datées de février 1 390

(n. st.). Collection Moreau, vol. 310, fol. 68. L'acte

est enre^stré sans date parmi les arrêts du Parlement

de la Samt-MarUn 1389. OHm, t. 11, p. 398.
* Bordier, p. t35.
* Noav. revue hittor. de droit frunçuU et étranger,

i8q4, t. XVIII, p. 700-701.
' Ihid., p. 701.
* Aclet du Parlement, t. I, p. 455, n' 873.
* Dans un article puUié par la Revue critique,

39 octobre 1894» p- a64« M. Funck-Brentano indique

(jautier Bardin comme bailli de Yermandou de dé-

cembre laqi à 1394.
" D'Hcrbomez, dans Annalei du Cercle ardtèol. de

Mous, 189a, t. XXIII, p. 439.
" liibUolli. de l'École des ehoHes. 18^6. t. LVII,

p. 374 : « A seiçneui- Gautier Bardin , bailliu de Ver-

mandois, Ph. Li Caisnes, prevozde Saint-Quentin. . . •

" -Bordier, Philippe de Remi. p. 4o3.

TOME XXIV.

" Invent. , art. 69. — Un compte de Gautier Bardin

pour l'année I3q5 est cité dans le Bac. des hittor.,

t. xxn, p. 763 a:

" /4cfM au Parlement, t. I, p. 453, n' 87 1.

" Cartal. d'Oarseamp, éd. Peigné-Ddacourt, p. 5a3.
" Colliette , Mémoires poar l'hitt. de Vermandois, t. II

,

p. 817. Cf. Bordier, PhUtppe de Remi, p. 4o3.
" Usaae desfitfs, t I, p. 487.
" Adait. ad Chron. Becc., III, 190.
" « Magister prepositus Papiensis tenet quandam do-

mum nostram que (bit magistri Pétri de Alba Main

,

sita [juxta] domum bailiivi Viromandensis. » Arch. nat.,

S. 1636, fol. 9 v*.

" «Galterus Bardin, prot[erti]o,advitaro,iui"libras.

»

Compte de la Toussaint 1 390; ms. Crantais i o365.
" Cartal, d'Oarseamp, éd. Peigné Delacourt, p. 455.
" Cette dtJle est reproduite dans l'ouvrage de Bor-

dier, Philippe de Remi, en regard de In page 4o4.
" • Ab Ascensione 1 397, Galterus de Autreche. • In-

vent, de Rob. Mignon , art. 69.
" D'Herbomez, Philippe le Bel et les Toumaiàens,

p. 43 : • Gantier d'Hautrège, garde des baillies de Yer-

mandou et de Lille. » 1

10
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74* CHRONOLOGIE DES BAILLÏS ET DES SÉNÉCHAUX.

Trésor, d'où il résulte qu'il n'était plus en fonctions ie 9 décembre 1 agg : « De Galdiero de Autresche

,

milite, quondam baltivo Viromandie. »I1 avait gardé pour le roi, en lagS-iagô, la ville de Bruges >,

et il commandait en 1 3o2 la garnison de Lille ^.

GuiLLAUHE DEHANGEsr le jeune. lagS-iSoi. — Guillaume de Hangest le jeune rendit compte

des revenus de la baîliie à l'Ascension 1 a98 et à la Toussaint 1 299 ^. Il est cité dans le Journal du

Trésor, comme bailli de Vermandois*. aux dates suivantes : 18 et a o décembre 1 a 98, a 8 janvier,

ili février, 5 Rt a6 juin 1 agg et ay février 1 3oo. Il prit une part très active àla levée des subsides

dans sa baillie'. Il tinC l'assise de Saint-Quentin le i5 janvier 1 agg*. Il chargea, le i& mai lagg,
deux sergents de faire payer les sommes dues par les trois bans de Reims ù Gaucher de Mutri ^.

Il est mentionné dans une pièce du Trésor des chartes à la date du 1 3 novembre i3oo', et dans

un acte du n>ois d'avril 1 3o 1 que M. d'Herbomez a signalé aux Archives de Tournai*. Cette année

i3oi , il reçut mission de faire, avec Pierre abbé de Saint-Comeille de Compiègne, une enquête

sur le fait des veuves et des dercs mariés du diocèse de Noyon

n est question en 1 3od d'un règlement sur l'exercice du change à Tournai qui avait été fait par

Guillaume de Hangest, ancien bailli de Vermandois

Dans une lettre sans date, Guillaume de Hangest le jeune, panetier du roi, rappelle un paye-

ment que la commune de Saint-Quentin avait effectué « ou temps, dit^il, que je fui balliuz de Ver-

mendois ».

C'est indûment que Guillaume de Hungest a été placé à l'année 1 a6g sur les catalogues des baillis

de Vermandois dressés par Golliette et par Le Long.

Jean de Trie. i3oa. — Le document relatif au change de Tournai dont il a été question quel-

ques lignes plus haut cite Jean de Trie comme ancien bailli de Vermandois. D'autre part, rnia

note de Du Foumy indique Jean de Trie comme prédécesseur de Jean de Waissi. .le sms porté à

croire que Jean de Trie a quitté la baillie deCaux, peut-être pendant quelques mois, pour venir

administrer le Vermandois'*.

Jean de ViaES? (Johannes de Variis). i3o3. — Jean de Vères est indiqué par Robert Mignon''

comme ayant rendu les comptes du Vermandob au terme de l'Ascension 1 3o3. Mais serait-ce à

titre de bailli? J'aurais hésité à l'inscrire sur la liste s'il n'était pas connu pour avoir été bailli de Sens.

Jean de Waissi {Johannes de Vaissiaco,J. de fVaissi). i3o3-i3o6.— Jean de Waissi est qualifié

de garde de la baillie de Vermandois dans des actes du 1 6 octobre 1 3o3 du moisde juin 1 ioh
et du 3 octobre de la même année". Dès cette année'®, il dut avoirle titrede bailli, qui lui est donné
dans une charte du 1 7 juillet 1 3o5 et dans les comptes qu'il rendit à l'Ascension de 1 3o5 et

de i3o6'^'. Il est cité comme ancien bailli de Vermandois dans des lettres de Philippe le Bel du
1 3 décembre 1 307 Au commencement de l'année 1 3 1 a , il rendit compte des subventions levées

dans sa baillie en i3oa et en i3o4^. En avril i3o8, il procéda en qualité de commissaire du roi

à une enquête sur les droits respectifs de l'évêque de Limoges et de la commune de Saint-Léonard ^.

n ne faudrait pas voir un bailli dans le « Renaud de Kavech, garde de la baillie de Vermandois »

qu'on trouve cité à la page lyS des Archives anciennes de la ville de Seànt-Qaentin. Il doit s'agir là

d'un garde du scei de la baillie.

' Article de M. Funck-Brentano, dans la Revae cri-

tique, n* du ag octobre 1894, p- a64. — Le roi l'avait

envoyé, le ai juin iag6, protéger les bourgeois de

Bruges. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre,

p. 175 et 176.
* Ibid.. p. 4i3.
' Invent, de Robert-Mignon, art. 69.— Rec. des histor,,

t.XXIf ,p. 765 b.— Ms. français ao685, p. lai. — Ms.

français io365, p. a 3. — Brussel, Usage desJiefs. 1. 1,

p. 487.
' « Cepimos saper ballivum Viromandie G. de Han-

gesto janiorem ...»
* Invent, de Robert l/Kgnon. art. 1379, i^^' i348,

1349, 1433, i434.
* Archives anciemus de Saint-Quentin, éd. Lemaîre,

p. i5i.
' Arch. admin. de Reims, 1. 1, p. i lai.
' Reç. XXXVm.n'aT.
* Philippe le Bel et les Toumaisiens, p. 43.
" Note d'André Du Chesne, dansia Collection Baluze,

vol. 5 1 , p. do.
" A. d'Herbomez, Philippe le Bel et les Tournaisiens

,

p. 137. — M. Funck-Brentano {Revue critique, n* du

39 octobre 1894, p. a64) assigne pour limites à la

gestion de GuiUaumedeHangest les années i3oi-i3o6.
'* Arcinves anciennes de Saint-Quentin, éd. Lemaîre,

p. 198.

" Collection Qairambault, vol. 3o6, p. 337.
'* M. Funck-Brentano {Revue crUique, ag octobre

1 8g4 , p. a64) rapporte l'adminutration de Jean de Trie

anx années 1394*1398.
" Inventaire, art. 69.
** Archives anc, de Saint-Quentin. éd.Lemaire, p. 170.— Livi-e rouge de Saint-Quentin, p. a8, n* xvi.

" Arch. anc. de Saint-Quentin, p. 173. — Le 11 juin

i3o4, il certifia la noniination que les habitants de
Tours-sur-Marne avaient faite de représentants à envoyer

aux États de Tours. Picot, États de Philippe le Bd.
p. 633.

" Ms. latin soSo des Noav. acc[. , pièce 55.
" • Compotns Joannis deWaissi , militis , ballivi Viro-

mandie, M CGC nu. » Ms. français 30691, p. 586.
" Arch. anc. de Saînt-Qaentin. p. 176. — Livre rouge

de Saint-Quentin, p. 3o, n* xviii.

" «Compotns domini Johannis de Waissi, militis,

ballivi Virom. » (Pour le terme de l'Ascension i3o5.)

Chartes de Bidoze, n* 6g5.— Rec. des histor., t. XXII,

p. 766 k et 768 a.

" Olim, t. m, p. 339.— M. Funck-Brentano {Revue

critique, 11* du 3g octobre 1894, p. a64) place àl'année

i3io l'administration de «Jean deVoissy».
" Invent, de R. Mignon, art. 1469 et 1517.
" Gnibert, La commune de Saint-Léonara de Noblal,

p. 170.
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Pierre Le Jumeau [Petras Jamelli, P. Li Jamiaas). i3o6-i3o8. — Pierre Le Junieau, ancien

prévôt de Paris (i3o3-i3o4), puis bailli de Lille, est cité comme bailli de Vermandois dans des

actes du 3 et du 1 3 juillet et du 3 septembre i3o6', et du mois de février iSoy^. 11 rendit

compte des biens des Juifs qu'on avait arrêtés au mois de juillet i3o6^.

Le a mars 1 3o 7 , le bailli de Vermandois se rend! t à Ghàlons pour venir en aide à févéque de cette

ville, qui avait inutilement exigé l'obsen^ation de l'ordonnance du roi sur le rétablissement de la

forte monnaie. Le lendemain, 3 mars, le bailli, réfugié dans l'abbaye de Toussaint , dut céder à une

(''meute, et, pour sauver sa vie, il lui fallut autoriser les payements en faible monnaie*.

En juillet i3o7, ^" Flandre recevoir de différentes villes la ratification du traité d'Athis^.

Au mois de février 1 3o8, il confirma l'adjudication d'une maison sise à Saint-Quentin qu'avait

faite Adam du Mesnil, prévôt de Saint-Quentin Le a 3 mai i3o8, en vertu d'un ordre adressé par

le roi aux baillis de Vermandois et de Sentis , il ordonna à tous les justiciers de son ressort d'arrêter

et d'emprisonner Robert de Cramailles , chevalier. Gui de Aas et Gérard Chevalier, qui avaient tué

le cheval d'un chanoine de Soissons et maltraité le valet qui menait ce cheval ^.

Pierre Le Jumeau ne tarda pas à mourir : une lettre de Philippe le Bel, du mois de juillet i Sog,

est relative à l'exécution du testament de « defunclus Petrus Le Jumiax^, quondam dominus de

Marieu ' ».

FiHMiN deGoquehel {Firmin de Coqaerel, Fremin de Couquerel, Firminasde Coquerello, de Quoquerel).

i 309-1 3 1 5. — Firmin de Coquerel, qui avait été prévôt de Paris, figure comme bailli de Ver-

mandois dans les chartes delà commune de Saint-Quentin aux dates suivantes : 3 a février, a 7 mai,

a o décembre iSog; ao mars et i5 mai 1310". Il leva le subside pour le mariage d'IsabcUè, Me'
du roi, en iSog", le subside pour l'est de Flandre en i3i4 et la dîme de la province de Reims

en 1 3 1 5 11 rendit un compte à la Toussaint 1 3 1 o Il avait en 1 3 1 1 un clerc nommé Jean , qui.

reçut deux lettres closes du roi , scellées d'un petit sceau sur lequel était figuré l'archange saint

Michel Ce clerc était Jean de Thiergeville, qui devint plus tard notaire du roi et qui, en 1 3a 1-

1 3a a , fut chargé de la recette du domaine de Ribemont

Au mois de juin 1 3 1 6, Firmin de Coquerel était membre delà Grand'Chambre du Parlement'''.

En janvier 1 3
1 7 (n. st.), le roi l'autorisa à acquérir 1 a livres de rente pour doter une chapelle

En i3i9, une assez notable modification fut introduite dans les attributipns du bailli de Ver-

mandois. Philippe le Long rétablit dans le ressort de cet officier le temporel du chapitre et de

l'évêché de Tournai, ainsi que celui de l'abbaye de Saint-Ainand. Ils en avaient été distraits pour

être rattachés à la baillie du Tournaisis , mais les inconvénients de la distraction n'avaient pas tardé

à être reconnus, et le roi remit les biens de ces établissements sous la juridiction du bailli de Ver-

mandois Par une autre mesure, prise au mois de mai i3a 1, Philippe le Long déclara que les

habitants de Tournai continueraient à être justiciables du bailli de Vermandois ^.

Jean Bertrand. 1317-1 3 tS. — Des actes de ce bailli sont datés du a février et du i3 octobre

i3i7, et du 9 février i3i8*'. A cette dernière date, il avait pour lieutenant Jfean de Chevresis.

Le 7 juin 1 3
1
7 , le roi fautorisa à tirer d'un faussaire une finance , dont il lui attribua le montant

jusqu'à concurrence d'une somme de 5 00 Uvres^.

En juin 1 3 1 6, Jean Bertrand était porté sur le rôle des jugeurs des enquêtes^.

Gui de Villehs Morhier [Guido de Villers Moroier, de Villers Monroier). i3i5-i3i6. — Il est

nientionné dans dos actes du a 1 juin et du 19 août 1315**. Cette année , il leva des finances pour

l'ost de Flandre et pour le fait des usuriers^. Un article lui est consacré dans le compte des trésoriers de

la Saint-Jean-Baptiste 1 3 1 6 ^. Des textes du a o avril etdu 10 juin 1 3
1
7 le qualifient d'ancien bailli ^.

' Collection Moreaa , vol. a 1 8, fol. aSo.

—

Livre rouge

de Smnt-Qaenlm^ p. ao et ai.

* Livre rouge de Saint-Quentin, p. a a. — Archives

anciennes de la vitte de Saint-Quentin, p. 18&.
' Invent, de Roh. Mignon, art. aiag.
* Bulletin kislor. et philol, du Comité des travaux histo-

riques, année i8go, p. i46.
' Funck-Brentano ,

PhUippe le Bel en Flandre, p. 5i3-

5i5.
* Trésor des chartes, reg. XL , n* aS.
' Orig. , CoUecUoii de D. Grenier, vol. a8a , pièce

cotée bglise de Soissons, n° i4a.
* Trésor des chartes, reg. XLII B, n* io3. — C'est

Seut-étre un fils de ce Pierre Le Jumeau qui fut ftailli

e Vitri en i3i5.
* Archiies anciennes de Saint-Quentin, éd. Lemaire,

p. i85, 187, 188, 1^0 et 193.
" Invent, de R. Mignon, art. 1567.
" Ibid.. art. 1616.
" i Compotus Finnini de Co(juereUo , baillivi Vero-

mandie, de termino Omnium Sanctorum i3io. • Ms.

français aoCgi, p. 6o5.

Invenl. de Rob. Mignon, art. 843.
'* Preuves, n" 347-
'* Actes du Parlement, t. Il, p. a6i, n* SSgS.
" Invent, de R. Mignon, art. i5a.
" Actes du Parlement, p. i43, n* 448a A. — Cf.

Olim, 1. 11, p. 6a6, et t. III, p. i3i4.
" Trésor des chartes, reg. LUI, n° a.

" Trésor des chartes, reg. LVl , n** 61 6-6 19.
" Ibid., reg. LX, n* 1 10.

" Livre ronge de Saint-Quentin , p. 1 4 et 1 4a •— Archi-

ves anciennes de la ville de Saint-Quentin , p. 3 54-— Cf. Col-

liette. Mémoires pour l'hist. de Vermandois, t. Il, p. 83o.
" Trésor des chartes, reg. LIV. A, n* 433.
" • Messire Jelian Bertran » : Actes du Parlement ,t,ll,

p. i43, n* 448a A.

Archives anciennesdela ville de Saint-Quentin, f. a34
et a35.
" Ittvent. deR. Mignon, art. 1647.
" « De bailfivo Viromand. Guidone de Villa Morcr,

milite. » Ms. français ao685, p. 147.
" Preuves, n* a55, et Actesdu Pailement, t. fl, p. 1 77,

n* 4787.

10*.

Digitized by
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Sur un exemplaire de son sceau, Deniay a cru voir un écu au chef chaîné de deux, mures, el il a

appelé ce bailli Gui, sire de Villiiers-Mourier '.

Michel de Paris. iSig-iSao. — Michel de Paris, bailli de Vermandois, tint l'assise de

Saint-Quentin le a 3 décembre 1 3
1
9 ^. U figure avec le même titre dans des actes du mois de

février 1 33o (n. st.) ^ et du 6 avril suivant*.

Gencien de Paci , que Robert Mignon a inséré sur sa liste des baillis ou receveurs de Vermandois

,

ù la date de la Toussaint 1 3ao, dut remplir, en qualité de receveur, un rôle assez important. C'est

lui qui administra les revenus de la commune de Saint-Quentin, quand ils furent mis entre les

mains du roi en 1 3
1
7 ^. C'était sai^ doute un financier : il prit à terme en 1 3

1
9 le produit de la

subvention de l'ouverture du pont de Rouen ^.

Jean de Saillenai. iSao-iSai. — Dans un acte du mob de novembre i3ao est cité « Jehans,

sires de Saillenay, chevalier le roi et garde de la baillie de Vermandois' ». Le a 3 août 1 3a 1 , il au-

torisa le prévôt de Saint-Quentin à régler certains détails du commerce des draps à Saint-Quentin

La même année , il eut à faire une enquête au sujet des aliénations du domaine royal

Le 1 1 juillet i3ai, Gobort Sarrazin, valet du roi, était lieutenant du bailli de Vermandois"*.

Il était peut-être le fils d'un officier du même nom , qui remplissait les fonctions de notaire du temps

de Philippe de Beaumanoir, et qui est appelé dans un acte du mois d'août 1 389 « Gobert qu'on

dit Sarrazin, chastelain le roi à Laon " » et dans un autre de l'année 1 ay3, « Gobers dis Sarrazins,

chastelains le roi a Loon, garde de par le roy dou seel de la baiUie de VermeAdois a Loon
estauvlit ».

Pierre de Beauhont [Petras de Bello Monte). i333-i3a6. — Les Archives de la ville de Saint-

Quentin contiennent une douzaine de chartes des années 1 3a3-i 3a6, dans lesquelles se trouve le

nom de Pierre de Beaumont, bailli de Vermandois. Il avait d'abord administré la baillie de Gisors.

En 1 3a 5, il eut à s'occuper de la levée du subside imposé sur les marchandises depuis le 1 1 mars

jusqu'à la fête de Noël

Henri de Genoilli. i3a6. — Henri de Genoilli est qualifié de chevalier du roi et bailli de Ver-

mandois dans deux actes du 9 juillet et du 12 octobre 1 3a6

Jean Blonoel. 1 3a8.— C'est par le nom de Jean Blondel que doit se dore la liste des baillis de

V ermandois pour la période comprise dans le cadre de mes recherches. Son nom figure dans trois

chartes de l'année 1 3a 8, au a i février, au 39 et au 3o octtAre

BAILLIS D'AMIENS".

Les premiers baillis royaux d'Amiens durent être Pierre de Villevoudée et Pierre de Béthisi , qui

paraissent dans des actes de la fin du xu° siède.

Pierre de Villevoddée [Petras de ViUewolde, de Villeveadeu, de Vilevoldee). 1 197. — Pierre de

Villevoudée, possesseur d'un fief aux environs de Louvre-en-Parisis"*, figure en 1 197 comme bailli

du roi, avec Pierre, prévôt d'Amiens, dans un acte rdatif à un accord qui avait été condu, en leur

' Inventaire des tceaux de Clairambaalt , t. II, p. 3i3,

n« q558.
Archives ancier.nes de la ville de Saint- Quentin,

p. ayS.
* Cartid. de la terre de Guise, fol. 37 v".

* Chartes anc. de Satnt-Quentin , p. 375.
' • De commania Sancti Quintini seu de einolumento

ejusdem ville. Habemus compotum a die Veneris anle

Natale i3i7, qaa (bit posita ad maniun régis usque ad

Sanctom Johannem. . . inclusive, per Oentianum de

Paciaco ...» Invent, de R. Mignon , art. 70.
* Ibid., art. 1736.
' Archives anciennes de h viUe de Saint- Quentin.

p. 378.
* Trésor des chartes, reg. LX , n° 70.
* Note d^André Du Chesne, dans la Collection Ba-

luze, vol. 5t, fol. 60'.

" BiUioth. de l'École des chartes , 1867, 4* série, t. III,

p. 370.
" Bordier, Philippe de Remi, p. i35.
" Cartttl. de Saint -Vincent de Laon, aux Archives du

Vatican, pièce xlvii.

" lÀvre rouge de Saint-Quentin, p. i4i, i44, i45.

i5i, i53, 169, 160. — Archives anciennes de Saint-

Quentin, éd. Lemaire, p. 3o3, 333, 35o, 353, 363,
363 et 368. La plus ancienne de ces chartes est du
17 mars i333 (n. st.) [Archives anciennes, p. 3o3] et la

plus récente du aS février i336 (n. st.) [ibid.,

p. 368].
" Invenl. de Bob. Mignon, art. 1736.
" Livre rouge de Saint-Quentiiii p. 161, n° lxvu. —

Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, p. 383.
" Arch. anc. de Saint-Qaenlin , p. 4o4.— Livre rouge

de Saint-Quentin, p. 167, n* lxx. — G>Uection de

0. Grenier, vol. 390, pièce cotée Sauvoir, n* a6.
" Le catalogue des baillis d'Amiens, inséré dans

l'Histoire île la ville d'Amiens, par le P. Daire, est incom-

plet et fautif en beaucoup d'endroits; il doit être atten-

tivement contrôlé.
'* Cartul.de l'abbaye de Chaalii, ras. latin iioo3,

Eiëce 647. — Dans un autre cnrtulnire de la même ab-

aye , ms. latin 1 7 1 1 3 , p. a 70 et 3o8 , aux dates de

1 166 et de 1 1 83, se trouvent des mentions de • Petras

de Villawolde», et de «Petrus de Villeveudcu » , qui

doivent se rapporter, sinon à ce bailli, du moins à un

membre de sa famille.
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présence, entre les moines de Lihons et Jean de Haplincourt, chevalier En i -jud, il fut délégué

psu* le roi pour régler, de concert avec l'évéque de Srâlis , les difficultés qui s'étaient élevées entre les

abbayes de Ghdies et de Chaalis^.

Pierre de Béthisi {Petras de Bestiseio, de Destisiaco). 1 196-121 1. — Le prévôt d'Amiens,

du nom de Pierre, qui, dans l'acte de 1 197 est associé comme bailli à Pierre de Villevoudée,

figure déjà l'année précédente, avec Renaud de Béthisi, en téte d'une charte où ils sont qualifiés

de baillis du roi Philippe dans la terre de Picrrefont^. Ce Pierre est à coup sûr Pierre de Béthisi

et c'est lui, je crois, qui dans un acte de l'année 1 186 est appelé « Petrus de Bestiseio, prepositus

domini Philippi régis Francorum*». Au mois de juin l ioo, ce prévôt d'Amiens, qualifié de

bailli du roi, conjointement avec Guillaume Pasté, adressa un mandement aux agents royaux

pour assurer aux moines de Lihons wie exemption de droits de péage, à Senlis, Pont-Sainte-

Maxence, Longueau, Goumai-sur-Aronde , MesviUer et Roie''. En i3o3, il est nomnié en qualité

de prévôt du roi au bas d'une charte datée de Hesdin', et c'est à lui qu'il est fait allusion dans une

enquête où il est dit que Hersin passa sous la juridiction du prévôt d'Amiens quand Hesdin se

trouva compris dans sa baillie^. Le ai mars 110b (n. st.], il tint, avec deux autres baillis, une

assise à Péronne, dans la maison de l'évéque de Noyon". Vers la même époque, il prit part à des

enquêtes sur les travers appartenant au roi et au comte de Saint-Paul" et sur les droits du comte

de Soissons dans la forêt de Retz'". Il est cité, au mois de septembre lai i, dans une charte de

Raoul, seigneur d'Ailli". 11 n'était plus en vie au mois de décembre .saa, date d'une donation

faite par sa veuve à l'abbaye de Ghaalis'*^. Son anniversaire était célébré le 6 février dans la

cathédrde d'Amiens : viii idus februarii , obitus Pétri de Bestisiaco , prepositi r^s in Ambianensi

prepositura*'. »

Pierre dte Béthisi figure le premier sur une liste des olficiers royaux qui administrèrent TArtois

,

après que les droits du prince Louis de France eurent été reconnus'*.

Jean de Fbicamps {Johannes de Fiicaa, de Fricans, de Friskans). ii-iS-iiay. — Sous le règne

de Louis VIII , la baillie d'Amiens fut administrée par Jean de Fricamps , qui avait été prévôt de

Laon du temps de Philippe Auguste". Un acte du mois de février .laaS (n. st.) nous apprend que

le roi se fit renseigner par son bailli «Johannes de Fricans"^», sur la façon dont les prévôts

d'Amiens, du temps de Philippe Auguste, procédaient pour faire payer les sommes dues par les

chevaliers et les hommes libres. La juridiction de Jean de Fricamps s'étendit sur une partie des

fiefs du Ponthieu, qui avaient été saisis après la révolte de Simon de Dammartin, époux de

l'héritière du comté'''. Il rendit les comptes de la baillie d'Amiens à la Toussaint 11a 6 et à la

Chandeleur laay (n. st.)'". Dans la suite, il administra la baillie du Cotentin et la sénéchaussée

de Carcassonne.

. Un des actes de l'administration de Jean de Fricamps , bailli d'Amiens , fut dénoncé aux enquêteurs

royaux en laiy ou la48'^

Je ne sais qud crédit il faut ajouter à la note de Du Fourny*" suivant laquelle le compte des

revenus de la baillie d'Amiens aurait été rendu par Etienne L'Echanson en iaa6. On verra plus

loin qu'Étienne L'Echanson fut bailli de Saint-Omer de laaSà iaa8.

' «Ego Pelrus de Vilevuldee et Petnu, prepositus

Ambianensis, domini régis ballivi. . . , presentem pagi-

nait! . . . per dominum regem tradidimus communitam. »

Cartttl. aa prieuré de Lihms, ms. lat. 546o, fol. 1 1 v*.

— Un autre acte, sans date, relatif à cet accord, con-

tient ces mots : « In hujos itaque compositionis, coram
nobis, dum bailiam domini régis tuneremus, facte, tes-

timoniiun . . . < Ibid. , foi. i u v°.

* Cartttl. de Cliaaiis, ms. latin 1 ioo3, pièce ht.
' « Ego Petrus et ego Renaidus , PhUippî , régis Fran-

corum, ballivi in terra Petrefontis. » Muldrac, Compen-

diam M. Limgipoulis ckron., p. 76. Voir [dus haut,

p. 54*.

* Cartal. de Saint-Jean £A miens , col. 1 34 , cité par

Janvier, Livre d'or de la municipalité d'Amiem , p. 3.

' Preuve! , n° 4-

• • Petrus prepositus régis. » Cariai. d'A uchy, éd. Bé-

tencourt, p. gS.
' «Inquisitio de forestis Hercinni. . . Villa Hci-cinni

ftiit Sancti Bertini, et cornes Flandrie Tei-ricus escam-

biavit eam a monachis Sancti Bertini, et dictum fuit ibi

quod feodum Hercinni movet de Terneis; sed prepo-

situs Ambianensis tenuit eam es parte Hcsdini |post(|uam

fiiit Hesdinum in sua baliia. » Repittres de Philippe Aa
gaite; publié dans les Preuves , n* 8.

' Preuves, n° 7.
• Preuves, n* g.
'* Registre C de Philippe Auguste, loi. 94; rcy. E,

loi. aSg V*.

' ' • Petrus de Bestisiaco , prepositus Aoibianensis. >

— Collection de Dom Grenier, vol. 53, fol. 137.
" • Ego Luciana de Bestisiaco , relicta Pétri quondam

Ambianensis prepositi. GoUection Morean, vol. i3i,

fol. 90. — Celte Lucienne était fille de Richard, châ-

telain de Béthisi.— Peut-être même Pierre était-il mort
dès le mois de septembre ta 16, époque à laquelle Jean

de Béthisi, chevalier, confirmait une donation faite à

l'abbaye du Gard par tdominus Petrus, pater meus,

quondam prepositus Ambianensis. • Carlier, Hitt. de

Valois, t. III, p. ccxxvi.
" Collection Decamps, vol. io3, fol. i85 v*.

" Ree. des histar., t XXIV, p. a54 a. Voir le cha-

pitre relatif aux Baillis de l'Artois, pins loin, p. 84*.

'* Voir les textes indiqués par M. Borrelli de Serres,

Recherches sur divers services publics, p. 63, note 3.

" Lettre adressée à Louis VllI par «Hugo de Fun-

libus, miles». Layettes du Trésor des chartes, t. II, p.49.
n* 1697. L'édition donne la leçon fautive «per Joh. de

Fricaus ».

" Borrelli , Recherches sur divers services publics , p. G3,

note 9. — Sur les domaines que Marie, comtesse de

Ponthieu , dut abandonner à Louis VIII , voir le traite

du mois de juillet i:ia5, daas Layeltei du Trésor des

chartes, t. II, p. 56.
" Borrelli, Recherches, p. 73 et 176.

Rec. des hUtor., t. XXIV, p. 738 c.

" Stephanus Scancionaiius. » Collection Clairam-

bauit, vol. 3o6, p. 337. Voir plus loin, p. 90'.
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•

(lEOFFHoi DE MiLLi (Gai^ridos de MilUoco). i a 28-1 3 44. — Geoffroi compta des revenus de la

baiilie d'Amiens en laaSet ia3i'.

En I 3 3 3 , ii prit possession , au nom du roi , de ia maison et de la forteresse de Mouchi
,
qui venaient

d'être vendus à saint Louis par Eudes de Mouchi; le titre de bailii d'Amiens est expressément

indiqué dans l'acte de vente et de prbe de possession'-'.

GeolB-oi figure sur les comptes de 1 !i36 , de i 336 et de 1 237'.

Il acquit en i liiy, pour le roi, les droits que Pavie, femme de Bernard de Moreuil, avait eus sur

un vivier de Doullens, et U en fit reconnaître la prise de possession par l'évêque d'Amiens*.

À l'Ascension de l'année ia38, Geollroi de Miili rendit compte du produit des viviers d'Athies,

de Doullens et de Péronne*.

Il figure encore sur les comptes des années i a3g* et 1 3^3^
L'évêque d'Amiens l'excommunia en nkk pour avoir fait pendre des clercs que le prévôt avait

arrêtés*.

A des dates qui ne sauraient être exactement fixées , il fit une enquête avec le maire de Doullens*,

et son clerc nonmié Etienne fut chargé, avec mattre Robert, derc du roi, et sire Imbert de Tem-
pleux, chevalier, de procéder à une enquête pour savoir si un certain Bernard Double, que le bailli

avait arrêté , était un homme du prieur de Lihons ou un boui^eois de Péronne

André Du Chesne" nous a conservé l'intitulé du procès-verbal d'une enquête dont il fut chargé en

compagnie d'un autre bailli , Hugues de Magneiai , dont je n'ai pas réussi à déterminer la baiilie : » Hec
est inquisitio facta per dominum Hugonem de Magnelers , baillivum domini régis , etper Gaufridum de

Milliaco , baillivum Ambianensem , de pedagio de Arboneriîs quod vocatur transversum de Kays ...»
Une plainte contre le bailli Geoffroi de Milli fut déposée, en 1 3^7 ou 1 a48, entre les mains des

enquêteurs royaux**.

Girard Wideuve, ou de Compiègne [Gerardus de Compendio). 1347-1348. — En aviil 1347,
nous trouvons une charte émanée de Gérard Wideuve, bailli royal d'Amiens et de Péronne". C'est"

sans doute le même que Girard deCompiègne, qui rendit son compte au terme de l'Ascension 1 3 48'*.

HuGDES DE PiERRELATE {Hugo de Petm Lata). 1 349-— Le compte de la Chanddeur 1 a49 (n. st.)

fiit rendu par Hugues de Pierrelate

Jean de Villers [Joh. de Villatibas). 1 ibo- 1 353. — Le nom du bailli Jean de Villers se trouve

sur les extraits qui nous sont parvenus'** des comptes de l'Ascension 1 360 et delà Chanddeur 1383
(n. st.). Un acte du 37 juin 1 387 rappdle un payement que l'ancien bailli d'Amiens, Jean de Vil-

lers, avait fait à la comtesse de Boulogne'^.

Pierre d'Ernencoiirt? {Petrus de Emencaria). i aSs?— J'inscris ici, non sans beaucoup d'hésita-

tion , le nom de Pierre d'Ernencourt , qu'une note dépourvue d'indication de source mentionne comme
bailli d'Amiens en 1 aSa. Ce Pierre d'Ernencourt fut chaîné, pendant la régence de la reine Blanche

de Castille, de faire une enquête sur le commerce de la draperie à Paris durant la foire du Lendit'*.

Il assista à la cérémonie du serment que les bourgeois de Paris prêtèrent à la reine Blanche au

mois de juin laSi'®, età l'acte par lequel saint Louis confirma, le 38 février i356 (n. st.), un ac-

cord conclu entre l'évêque de Limoges et les hommes de Saint-Junien^. Ce même jour, il est cité

commetémoind'unjugement renduparla cour du roi au profit d'Eudes Bigaud, archevêquedeRouen"

.

André Le Jednb [Andréas Juvenis). 1 353.— André Le Jeune, précédemment bailli de Verman-

dois, rendit compte des revenus de la baiilie d'Amiens au terme de ia Toussaint i a53^. 11 est fait

allusion à l'administration de ce bailli dans une enquête de l'année 1 a 56".

' Borrellide Serres, Recherches, p. 78, et Brussel,

Usage desfiefs, i- 1 , p. 487.— Brasse! (t. I, p. 454) l'ap-

pelle Manfroy de Milly.

* «Et Gaufridns de Milliaco, ballivas domini régis

Ainbianensis. * Layettes du Trésor des chartes, t. II, p. a34.
' Brussel, 1. 1, p. 487.
^ Layettes du Trésor des chartes. 1. 11 , p. 346 ,

n* a558.
' Rec. des histor., t. X\I, p. a 5a c.

* Brussel, 1. 1, p. 487.
' Collection Clniranibault , vol. 3o6, p. 337.
' Daire, Hùt. d'Amiem, t. I, pièces justif. , p. 5a8.

— Janvier, Livre d'or de la manicipalité amiénoise, p. 7.
* Boutaric, Aclcj da Parhnciit, t. I, p. iSg,

n' i56o. C.
" Layettes da Trésor des chartes, p. i84<n*a07i.
" Collection Baliue, vol. 5t, fol. 60 v*.

'* Rec. des histor., t. XXIV. p. 736 j.

" «Nos Gerardus dictus Wideuve, baillivus domini
r^s Ambianensis et Peronensis. • CoUectîon Moreau,

vol. 167, foi. i3a.

" • Girardos de Compendio, ballivns Ambianensis. •

jRec. des histor. . t. XXI , p. 371 d.
" • Hugo de Petra Lata. > Ibid.. t. XXII, p. 738 e.

" Rec. des histor. , t. XXII, p. 740 b et d. Brussd
(t. I, p. 487) cite «Jean de Viflars» comme bailli de

Bourges en 1349.
" Layettes da Trésor des chartes, t. III, p. 36a,

n* 435o.
" Boutaric, Actes du Parlement, t. I, p. CGCXXI.
" Registre F de Philippe Auguste , foi. a.

" Jbid.. fol. 357.
" Jugements de l'Échiquier, dans Notices et extraits des

manuscrits , t. XX , part. II , p. 3oo , note.
" Note de Du Foumy, Colleclion Cioirambault

,

vol. 3o6, p. 227.— Rec. des histor.. t XXII, p. 740 g.— Brussel (t. I , p. 487 ) , par suite d'une mauvaise lec-

ture , l'appelle « André de Meun. ; » d'où André de Meun

,

dit le Jeune, dans l'Hisl. d'Amiens du P. Daire, t. 1,

p. ii5.
*• Preuves, a' i44.



BAILLIS D'AMIENS.
.

*79

Jean CoLRouGE. ia54 et ia55. — D est cité comme bailli d'Amiens au tenne de l'Ascension

laSi, dans les notes de Du Gange', et en ia55 par Brussel^

Dreo db Braib [Droeo de Braia ou Broia). 1 366-1 963. — D'après les comptes royaux, Dreu
de Braie, chevdier, fut à la téte de la bailiie d'Amiens depuis ia56 jusqu'en i a6a'. Le 6 mars

I a56 (n. st.) , assisté d'un homme du roi, d'un cordelier et d'un dominicain , il fit une enquête sur un
différend soulevé entre l'abbé de Gorbie et le maire et les jurés de cette ville*. D'autres enquêtes de

ce bailli furent jugées par le Pariement dans les sessions de la Pentecôte 1 a 89, de la Ghandeleur et

de la Toussaint i a 60, des octaves de la Toussaint ia6a, de la Pentecôte et de la Saint-Martin

ia63*. Nous avons de lui deux chartes françaises^, des années laS^ et ia63, dans lesquelles il

s'appdle « Jou Driuz de Braye , chevaliers , baillius de Amiens » ; la seconde de ces chartes fut faite

en pleine assise à Péronne. A une charte de l'abbaye de Gercamp, aux Archivés du Pas-de-Galais

,

est appendu un sceau sur lequel se voit un écu chargé d'une fasce à deux haches d'armes brochant,

surmonté d'une croix et accosté de deux fleurs de lis; pour légende : S... E* BREVE CHEVALIER.'.

Dreu de Braie, n'étant plus bailli, s'adjoignit à son successeur Bei*tier Angelard, pour faire une

enquête qui futji^ée au Pariement de la Pentecôte 1 a 64'.

Un chevalier, Henri de Fieffés, croyant avoir été lésé par im acte de Dreu de Braie, formula une

l'édamation dont nous n'avons qu'un extrait trop court pour connaître l'objet de la plainte :

« Dominus Henricus de Fieffés, miles, conqueritur de domino Drogone de Bray, milite, quondam
baiiiivo Ambianensi". 1

Dreu de Braie fut bailli d'Artois, de i a65 à 1 367

Bertier Angelard {Berterus Engelardi). i a6d-i a66. — Ce bailli nous est connu par des jugements

rendus au Pariement", dans les sessions de la Pentecôte et de la Toussaint 1 36^ et de la Ghandeleur

ia66, par un compte qu'il rendit en 1 a65" et par une plainte du seigneur de Longuevd". Il

administra la bailiie de Vermandois après cdle d'Anoiens.

Gautier Baroin [Galieras Bardiai). 1266-1367. — Gautier Bardin, qui était à Tours en ia64.

rendit les comptes de la bailiie d'Amiens au terme de l'Ascension 1 a 66". Au mob d'août de cette

année , il scella du « sed de la bailiie de Amiens > un accord conclu aù sujet de la banlieue de Doul-

lens entre les échevins et la communauté de cette ville, d'une part, et les échevins et la communauté

de Beauval'*. Le Pariement, dans la session des octaves de la Ghanddeur 1 367 (n. st.), s'occupa

d'une enquête faite par Gautier Bardin , bailli d'Amiens'". Celui-ci, au mois de mars 1367, ménagea

un accord entre la commune et l'abbaye de Gorbie 11 fut ensuite envoyé dans les baillies de Rouen
et de Vermandois.

Je ne saurais dire auqud des baillis d'Amiens qui viennent d'être énumérés peut s'appliquer le

passage de l'ouvrage de Guillaume de Saint-Pathus relatif à la punition exemplaire que saint Louis

infligea à « un qui avoit esté baillifd'Amiens
, pour ce que il s'estoit malvesement prouvé ».

Jean o'Athies [Johannes de AtHeus). 1369-1377.— 11 nous estparvenu la mention des comptes de

la bailiie d'Amiens que Jean d'Athies rendit à la Ghanddeur et à l'Ascension 1369, à la Ghandeleur

1 370 , à l'Ascension 1371 et à l'Ascension 1 376. A la date de décembre 1 369 , il expédia une charte

rdative à un manoir que Jean de Picquigni avait acheté dans la ville d'Amiens**. Il reçut les revenus

de l'évéché de Térouanne tombés en régale pendant les années 1373-1377^'. N'étant plus bailli

d'Amiens , il parait avoir été chargé d'administrer la r^[ale d'Oriéans , avec Henri de Ghamprepus , de

1380 à laSa".

OoDARD DE La Neuville, i 38 i . — Je n'ai rencontré le nom de ce bailli que dans une charte du
mois de décembre 1 38 1 ; il y est appdé « Oudars de Le Noveville^. ». Ce fut de son temps , ou sous

son successeur, que le bailli d'Amiens commença à tenir des assises à Mon treuil , ce qui donna lieu , en

1 386 , à des réclamations du roi et de la reine d'Angleterre, à cause de leurs droits sur le comté de

' M», français 9497» p- 35g. La note est de la main
de Du Cange.

* Usage Mt fieft. t. I,p. 487.
' Rec. des kistor., t. XXII, p. 7^3 d, 7^3 a c f h,

7M b, 7^6 k et 747 a. — Bnusa, t. I, p. 487.
* Preuves, n* i44.
* Ofa'm. 1. 1, p. 83, 101, lao, i63, 174 et 180.
* Cdiection Morean, vol. 178, fol. 191, et vol. 186,

fol. aa.
' Demay, Invent. des sceaux de fArtois, p. i5o,

n* iSgo.
* ÔUm. t. I, p. 190.
' Note de Duciiesne, G>Uection Baluze, vol. 5i,

fol. 61.
'* Gnesnon, Les origines ttÀmu et ses institutions,

Arras-ville, I, p. 81.
" (Xim. 1. 1, p. 190, 199 et 64i.

" Brasse!, 1 1, p. 487.
" P. 713 e-g du présent volume.
'* Rec. des kistor., t. XXII, p. 748 c.

" Preuves, n* 159.
" OUm, t. I, p. a44.
" Aug. Thierry, Monuments de l'histoire du Tiers Etal,

t m, p. 454-
'* Rec. des histor., t. XX, p. 119 d; éd. Fr. Deln-

borde, p. i5o.
" Rec. des histor., t. XXII, p. 749 a, •jSo b, 761 e,

761 h et 754 j. — Brussel, l. I, p. 487.
" Aug. Thierry, Monuments de l'hist. du Tiers Étut,

1. 1, p. 337.
" Invent, de jRoi. Mignon, art. 38t-a84. Voir aussi

ms. français 9497, p. 3éo.
" Invent. de Rob. Mignon , art. ao3.
** Caria{. de Marmoutier, 1. 1 , p. 1 55 ( nu. latin 544 1 ).
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Ponthieu'. On ne sait pas davantage si ce fut Oudard de La Neuville ou Pierre Saimd que l'évêque

d'Amiens frappa d'excommunication pour avoir arrêté des clercs et les avoir soumis à la question

,

délicate affaire qui se régla amiablement au Parlement de la quinzaine de Pentecôte ia83'.

Nous retrouverons le nom d'Oudard de La Neuville sur la liste des baillis de Sens et de plusieurs

autres circonscriptions.

Pierre Saimel {P. Saimiaas). 1 18 i-i 386.— Pierre Saimel est indiqué comme bailli d'Amiens en

1 a 8 1 par le P. Daire', d'après le Cartulaire de Saint-Martin d'Amiens. Il assista le 3 avril 1 a83 (n. st
)

,

à l'abandon de quelques (lefs que le comte de Guines fit à Philippe le Hardi, en présence du
bailli et des hommes du comte d'Artois*. C'est à la suite d'une enquête faite par lui qu'un accord

fut conclu, en décembre ia83, entre l'abbaye de Cercamp et le comte de Saint-Paul'. Pierre

Saimel rendit comte des revenus de la baillie d'Amiens aux termes de la Toussaint ia85 et

de la Chanddeur 1286*^. Peu après cette dernière date, il fut appelé à administrer la prévôté de

Paris.

Guillaume DE Hangest, l'aîné [GaUlelmas de Hangesto senior). ia88-iag5. — Au commence-
ment de l'année 1 a88, il figure sur le compte intitûdé « Magna recepta régis de termino Canddose
HCCLXxvvu'' >. Il est mentionné dans d'autres comptes aux termes de l'Ascension i aSg et de la

Toussaint 1 agS^ et dans les actes du Pariement de la Toussaint 1 agS 11 s'entremit en i a8g pour

amener ime transaction entre un écuyer nommé Robert La Truie et le maire et les échevins

d'Amiens Nous avons de lui trois actes, rédigés en français, rdatifs, le premier" au travers de

Pont-Remi (a8 juin 1 389); le second'^ à un accord conclu entre la commune et le chapitre d'Amiens

( a 6 juin 1 a 9 1
) ; le troisième à un procès de l'abbaye de Cercamp contre le maire et les échevins de

Oouilens, qui fut terminé ù l'assise de Oouilens, au mois de décembre 1 agS. Dans le premier et le

dernier de ces trois actes , Guillaume ajoute à son nom l'épithète « li aisnés > , équivalent du mot
« senior » employé dans les textes latins;

Au commencement du pontificat de Clément V, un fils de Guillaume de Hangest l'aîné fut pourvu

d'une prébende dans l'église de Saint-Nicolas d'Amiens

OcDARD DE Chamailles ou DE Creueilles. 1296-1398.— Oudard de Cramailles, sénéchal de

Ponthieu et garde de la baillie d'Amiens, fut envoyé par le roi, avec Guillaume de Hangest, prévôt

de Paris, le 3o mai 1396, près du comte de Flandre Les mêmes qualifications lui sont données

dans deux actes du 1 9 juillet et du a8 novembre de la même année"'. A la date du i a décembre

suivant, Philippe le Bel adressa au comte de Flandre une lettre comminatoire, à l'occasion d'une

insulte que venaient de recevoir Raoul de Hreuilli , chevalier, et le bailli d'Amiens , au cours d'une

mission dont ils avaient été chargés à Douai'''. Oudard eut la garde des châteaux de L'Esduse et de

Tortequenne, depuis le 18 septembre iag6 jusqu'au i*jtiin lagy". Il rendit compte des revenus

de la baillie d'Amiens au terme de l'Ascension lagS". Le P. Daire a rdevé son nom au mois

d'avril 1 ag8 dans les titres de l'abbaye de Valoires^.

Pierre de Hangest. i3gg-i3oo. — On cite un compte d'Amiens rendu en iag8 par Pierre

de Hangest, et une charte de la même année'" dans laquelle est mentionné le même bailli". À la

Saint-Jean i3gg il compta du produit des biens qui avaient été forfaits par les Flamands dans

la baillie d'Amiens^. Il rendit le compte des revenus de cette baillie au terme de la Toussaint de la

même année^. Il est dté avec le titre de bailli d'Amiens dans le Journal du Trésor, aux dates

du 8 et du 3g février i3oo (n. st.).

Les années suivantes, il eut à administrer plusieurs des baillies normandes.

' Olim.t. l,p. 49.
* Boutaric, Actes du Parlement, 1. 1, p. 38a , n* 5i5.
' Hist. Amiens, t. I , p. 1 1 6.

* Ch.-V. Langlois, Philippe le Hardi, p. Mi.
' Actes du Parlement, 1. 1, p. SqA, n* 547- B.

• Rec. desliittor.. t. XXII, p. 65af elySgb.— Brus-

sel, 1. 1, p. 487.
' Ms. français 3o683. — Conf. Bnusel, t. I,p.487.
' Rec. des liistor.. t. XXII, p. 761 c et 768 a; Bnis-

sel, t. I, p. 487.
• OUm, t. II, p. 39a.
'* Janvier, Livre d'or de la municipalité amiénoise,

" Aug. Thierry, Monuments de l'hist. dn Tiers Etat, \.\,

p. a6i.

Ihid.. p. 377.
" L'extrait que j'ai pris de cette pièce n'est pas ac-

compagné de l'indication du dépdt dans lequel je l'ai

trouvée. — Cette pièce ne figure point parmi les actes

de la coiûmune de Doullens insérés dans les Monuments

de l'histoire du Tiers État, t. IV, p. 6
1
9-63 a , ni à l'article

Doullens, dans le Catal. des mss. reioUifs à la Picardie,

I par G>cheris (Mmh. de la Soc. des antiquaiivt de

be, 1869, a* série, t. VI, p. 10).

dressé

PicardU,
'* Restitution des Mémoriaux de la Chambre des comptes,

p. i5o.
" Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 1 70,

note.

" Ckiliection Moreau, vol. ai4, fol. 3a.
" Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. igS

,

note. — La lettre du 1 a décembre 1 396 a été publiée

par M. Brassart {Hist. du château et de la chétellenie de

Doaai, Preuves, i, I, j>. ai 5), avec une ponctuation dé-

fectueuse, qui a pu iaire croire que Raoul de Breuilli

était bailli d'Amiens : • Raduifus de Bruilliaco miles et

ballivns Ambianensis noster. >

" Invent. de Rob. Mignon, art. a56a.
" Rec. des hislor. , t. XXII , p. 766 c.

** Hist. £Amiens, 1. 1, p. 116.
" Bmssd, t. I, p. 487.
" Daire, Hist. d Amiens, 1. 1, p. 1 16, d'après le Car-

tulaire de Saint-Fuscien.

Invent, de Rob. Mignon, art. 190a.
'* Ms. français io365, p. 37.
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Denis d Aubigmi [Dioi^sius de Albigaeio). 1 3oo-i 3oa. — Denis d'Aubigni' avait d'abord été derc

des arbalétriers, et au mois de mars 1 396 (n. st.) il rendit compte des payements qu'il avait faits en

cette qualité dans une des campagnes de Gascogne'. Un peu plus tard, il fut chargé de lever des im-

positions ecclésiastiques dans les provinces de Lyon et de Narbonne^. 0 est cité sans qualification

de bailli dans deux articles du Journal da Trésor, aux dates du 1 7 juin et du 5 juillet 1 398. Robert

Mignon* fait partir de l'Ascension i3oo l'exercice de ses fonctions de bailli d'Amiens. Au mois de

mai de cette année , il reconnut les droits de la commune d'Amiens sur l'hôtel de la Malmaison dans

lequel se tenaient lus assises de la baillie^. Le 1 9 décembre 1 3o i , on enregistre au Joaraalda Trésor des

sommes que le bailli Denis d'Aiibigni avait payées en 1 3oo à Amiens , pour la solde de gens de guerre.

En i3oa, il eut à compter^, d'une part, de sommes provenant de la levée d'unpositions ecclé-

siastiques dans les diocèses d'Amiens, de Térouanne et d'Arras, et de la sabie de biens des Juifs;

d'autre part, de dépenses effectuées pour l'armée navale de Calais, et pour l'envoi à Bruges de

3oo sergents rédamés par Jacques de Saint-Paul.

Guillaume Tiuout. i3o3. — En i3o3, Denb d'Aubigni, envoyé ù Senlis, fut remplacé à

Amiens par Guillaume Tibout, qui venait de Bourges et qui ne tarda pas à passer à Senlis. Robert

Mignon'' signale Guillaume Tibout comme ayant rendu les comptes de la baillie d'Amiens au terme

de l'Ascension i3o3, et comme ayant soldé des mercenaires logés à Arras. Dans un acte du 10 fé-

vrier i3o5 (n. st.), il est question d'un arbitrage qui avait été antérieurement confié à Guillaume

Tibout « adonc baillieu d'Amiens^ >.

Denis d'Aubigni. i3o4-i3o8. — Denys d'Aubigni dut revenir de Senlis à Amiens dans les pre-

miers mois de l'année i ioU- C'est lui qui rendit les comptes de la baillie d'Amiens au terme de

l'Ascension 1 3o4 Il eut alors à y lever la subvention du centième des feux Le compte qu'il rendit

à la Chandeleur et à l'Ascension i3o5 nous est parvenu". Le 10 février 1 3o5 (n. st.), ii prononça

une sentence arbitrale pour régler un différend entre le chapitre et la commune d'Amiens

Le 3o mai suivant, il donna des instructions aux prévôts de Saint-Riquier et du Vimeu pour faire

lever un empêchement apporté à la navigation de la Somme". Le a 4 février 1 3o8 (n. st.), il inter-

vint encore dans les difficultés toujours renaissantes entre le chapitre et la commune d'Amiens

Le "j avril suivant, il transmit aux échevins d'Arras la convocation aux Etats qui devaient se tenir

ù Tours En 1 3o9 et 1 3 1 o il eut à s'occuper des affaires des comtés de Champagne et de Bour-

gogne et d'une assiette de revenus assignés à la reine de Navarre dans le duché de Bourgogne''.

Mais je ne saurais dire s'il administrait éncore à cette date la baillie d'Amiens.

Denis -d'Aid)igny mourut vers l'année iSao. A cette date, sa veuve et ses enfants furent autorisés

par le roi à recueillir certains biens qui lui avaient appartenu : la lettre d'autorisation nous apprend

que le bailli d'Amiens avait eu pour frère Renaud d'Aubigni, confesseur de Philippe le Bel'''.

Hugues de Fillains {Hago de Fillanis). 1 3 1 o-i 3 1 1 . — Hugues de Fiilains exerçait les fonctions

de bailli d'Amiens à l'Ascension de l'année 1 3 10 Au terme de la Toussaint suivant, il compta de

la subvention qui avait été levée à l'occasion du mariage d'Isabelle, reine d'Angleterre En 1 3 1 o , il

présida à la remise de la commime de Gorbie que le roi avait ordonné de faire à l'abbaye ^. La

forme française de son nom « Hues de Fiilains » nous est fournie par un mandement du ao janvier

i3i I (n. st.)''. Cette forme doit évidemment être substituée à la leçon «Hues de Sillais», adoptée

par l'éditeur d'un certificat relatif à la publication, faite dans la baillie d'Amiens au mois d'août

1 3 1 o , d'une ordonnance du roi ^. Mention est faite en 1 3 1 4 < dans un inventaire du greffe du Paric-

inent, d'une enquête à laquelle Hugues de Fillains avait procédé au sujet du domaine de Saint-

Riquier''. Ce bailli, dont le sceau est au Musée britannique '^ fut relevé de ses fonctions dès l'année

' Le P. Daire (HUt. d'Andens, t. I, p. 116) l'ap-

pelle indifieremment Baudouin ou Denis d'Aubigni.
' Inveat. de /{oi. Mignon, art. aSyy. Voir aussi les

artides i3ii, a38o, aM5, a^Sg-a^yo et ad84.
* Ibid., art. 760.
* Ibid., art. 71.
* Aug. Thierry, MommenU de l'kist. du Tien Elat,

t. I, p. 309.
* Invenl. de Rob. Mignon, articles iSSg, aiSo el

a5Q5.

Ibid., articles 71 et a&g6.
* Ai^. Thierry, Monuments de l'histoire du Tiers Elat,

tl, p. 3ao.
* Inventaire d» Robert Mignon, art. 71.

Ibid.. art. i5i8.
" • Compotus Dionysii de Albigniaco, ballivi Ambia-

nensis, de terminis Candelose anno i3o4 et Ascensio-

nis anno i3o5. • \* 693 des Chartes de Baluze. Cf. Rec.

des histor., t. XXII, p. 767 a. ,
.

" Aug. Thierry, Monumenls de l'kist. du Tiers Etal,

l. I, p. 319.

TOME XXIV.

" Aug. Thierry, Monuments de tkist. du lUrs État,

1. 1, p. 3a8.
'* /6a..t. I, p. 334.
'* G. P'icot, ÉttUs généraux sous PhiUppe le Bel, p. k^i.
" /mentaîre de Robert Mignon, éd. Langlois.p. 366.
" Trésor des chartes, reg. LX, n* la.

" Inventaire de Robert Mignon, art. 71.
" Ibid.. art. i558.
" Aug. Thierry, Monument» de l'histoire du Tiers Etat.

t. lil , p. 507.
" Collection de Picardie, vol. 398, pièce 79. (Char-

tes du comté de Ponthien.)
" Ch.-V. Languis, Textes rdat^s à l'histoire du Par'

lemenl, p. 186, n* cxxvi bis.

" •Informacio quam Hugo de Fiiianu, quondam
ballivus Atnbianensis fecit super impedimento quod
abbas et conventus Sancti Richarii apposuerunt, ut dici-

tnr, in dominio vicccomitatus Sancti Richarii. > Mémorial

de P. de Bourges, foi. a v'.

Catal. of Seuls bi the BritishMuséum, t. Y, p. 383,
n* 18938.

I 1

mniaïui «iTioaâU.
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82* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

i3i 1 : à la date du ao mai, le Pariement ordonna de le poursuivre pour des malversations dans

l'exercice de sa charge'. Le a 3 avril i3ia, l'insuffisance d'ime enquête qu'il avait faite fat recon-

n e^, et le a 6 mai suivant des dommages et intérêts farent alloués à Jean de Cantepie, chevalier,

pour le tort que Im avait causé Hugues de Filiains ^.

Robert de Villeneuve [Robertas de Villa nova, de Villenoeve). i3i i-i3i3. — L'entrée en fonc-

tions de ce bailli est rapportée par Robert Mignon * au terme de la Toussaint 1 3 1 1 . Nous avons un

acte de son administration daté du mois d'octobre de la même année : le procès-verbal de la mission qui

lui avait été confiée de citer devant le Pariement le comte de Flandre et le comte de Nevers, fds de

ce dernier, au sujet de plusieurs actes que le roi considérait comme contraires à ses droits ^. Il tint

les assises d'Amiens le lo janvier i3ia (n. st.)'. Le a a mars suivant, le roi le chargea de régler

un procès pendant entre Philippe de Saint-Leu et le prieur de Saint-Leu d'Esserent Le 8 septembre

1 3 1 2 . à l'assise d'Amiens , il rendit un jugement qui consacrait les droits d'usage des habitants

d'Houplin dans les marais de cette localité". Son nom se rencontre dans plusieurs actes des années

1 3 1 a et 1 3 1 3 En qualité d'arbitre , il régla un différend entre Renaud , vidame d'Amiens , et l'ab-

baye de Notre-Dame : la sentence qu'il prononça fat confirmée par le roi au mois dejuillet 1 3 1

À

Au greffe du Pariement se trouvait en 1 3 1 4 une enquête sur une affaire qui intéressait Robert de

Villeneuve et la comtesse d'Artois". Une lettre de Robert de Villeneuve, ancien bailli d'Amiens, fut

invoquée en 1 3 1 5 pour établir qu'un lombard nommé Guiduchias n'avait pas été banni du royaume :

ce malheureux et trois de ses compagnons s'étaient réfugiés dans l'immunité de Saint-Martin de

Tournai, queie sénéchal de Lille n'avait pas craint de violer pour les arrêter".

En quittant Amiens, Robert de Villeneuve alla administrer la baillie de Sens. En iSig il fat

impliqué dans un procès criminel se rattachant à son administration de la baillie d'Amiens mais

le 7 août 1 3a 1 , il fut absous de l'accusation portée contre lui

LÉONARD Le Sec. i3i3-i3i4- — Quand Robert de Villeneuve fat rdevé de ses fonctions à

Amiens, les dossiers des affaires pendantes farent rembà son successeur Léonard Le Sec"', qui n'eut

peut-être jamais le titi'e de bailli , mais seulement celui de garde de la baillie. Léonard Le Sec était

un ancien maire d'Amiens, connu pour avoir rendu compte en 1396, avec Jean d'Amiens, delà

cai^aison de cinq nefs anglaises capturées en Flandre par Michd de Navarre

Le 1 8 novembre 1 3 1 3 , « Lenars Le Sees , garde de la baillie de Amiens , y> manda à un sergent

de la prévôté de Montreuil d'ajourner le bailli de Cassel , pour fournir des renseignements sur les

mauvais traitements qu'un sergent avait subis à Blaringhem Il est pareillement qualiBé dans deux

actes des mois d'août et de septembre 1 3 1

4

Le titre de bailli lui est donné dans un texte du mois d'octobre 1 3 1 3 : il s'agit du salaire d'un

messager qui avait été envoyé à « seigneur Lienart Le Sech , bailliu d'Amiens » , pour lui porter des

lettres à sceller Le rédacteur de ce compte a bien pu prendre pour un bailli un fonctionnaire qui

était peut-être simplement chaîné de la garde de la baillie.

Simon de Billi {Simon de BilUaco). 1 3 1 5-i 3 1 8. — Robert Mignon ''"> donne le terme de l'Ascen-

sion i3i5 comme le point initiai de la comptabilité de Simon de Billi, bailli d'Amiens , qui est cité

en cette qualité dans deux actes du mois d'avril et du 6 mai 1 3 1 5 dans le compte des ti*ésoriers

du terme de la Saint-Jean iii6^, dans des actes de décembre 1 3 1 6" et de juin 1 3
1
7 Le 1 7 oc-

tobre 1 317, il se fit donner une quittance par Oudard de Maubuisson, capitaine d'Amiens^. Le

' Œim, I. m, p. 578-580.
' Ibid..p. 635.
' Ibid.. p. 669.
* Art. 71 de l'Inieiitaire.

* Funck-Brentano , Docaments relatifs auxformes di-

plomatiques, aux xm' cl xir' siècles,' dans la Revue

d'hutoire diplom., 1897, t. XI, p. 370 (p. 56-73 du
tirage à part).

* Second cartul. de Saint-Valfran d'AbbeviUe {vas. lat.

168a des Nouv. acq.], fol. 1G6.
' Notices et extrait < des manuscrits , t. XXXV, part. I

,

p. a4. — Cf. E. Muller, Cartul. de S.-Lea, p. 146.
* Cartul. de Saint-Pierre de Lille, éd. Hautcœur,

t. II, p. 601.
* Collection Moreau, vol. aao, fol. ai a. — Collec-

tion de D. Grenier, vol. 398, pièces 94, 96 et 97.
" Trésor des chartes, reg. L,n° ii.
" ilnquesta inter comitissam Attrebatensem et Ro-

bertum de Villa nova, quondam ballivom Ambianen-
sem. » Mémorial de P. de Bourges, fol. a.

" Lettre de Lonis X, du 13 mars i3i5 (n. st.), dans

CartuL de S.-Martin de Tournai, éd. d'Herbomex , t. II

,

p. 483.
" Boutaric, Actesdu Parlement. 1. 11, p. a53, n°55'j4.

et p. a8o, n° 5763.

" -Actes du Parlement, t. II, p. 383, n" 6479-
" Notices et extraits des manascrits, t. XXXIV, part. I

,

p. a4 , note : « Dilecto nostro Roberto de \^lla nova

,

salutem. Mandamus tibi quatinus Leonardo Le Sec,

gardiatori ballivle Ambianensi , acta et processus causa-

rum et negociorum pendencium coram te, cum regi-

mini dicte ballivie presidebas, que nundom decîse sunt,

tradas vel mittas celeriter •

" Inventaire de Robert Mignon, n* a35i.
" Bibliothèque de fÉcole des chartes, i8g6, t. LVII,

p. 546.
" Collection de Dom Grenier, vol. 398, pièces loa

et io3.
" Compte de la grande obédiencerie de Saint-Amé

de Douai en i3i3, foi. 4 v*. (Nouv. acq. iat. 3007,
pièce 4i.)

'* Article 7 1 de l'Inventaire.

" Guesnon, Chartes d'Arras, p. 54, n* LX. — Trésor

des chartes, reg. LU, n' i85.
" Ms. français ao683. — Cf. ms. français ao685,

P- '^7- ... . ,

" Thierry, Monuments de l'histoire du Tiers Etat, t. I

,

p. 365.

Trésor des chartes, reg. LUI, n* 3oi.
" Collection Clairambamt , vol. 7 1 , p. 5575 , pièce 1 93.
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BAILLIS D'AMIENS. *83

i-i décembre suivant, il rendit compte d'une imposition mise, vers l'année i3i5, sur les marchan-

dises arrivant par mer. pour solder les annements destinés à garder la mer et les marchandises em-
barquées '.En 1 3 1 8 , il leva les finances de Tost de Flandre ^, et le subside du mariage de la duchesse

de Bourgogne ^.

Guillaume d'Anlesi (?). i3i8. — Le nom de ce bailli, sur la forme duquel il existe quelques

doutes *, est inscrit à la date de l'Ascension 1 3 1 8 dans l'Inventaire de Robert Miynon^. La durée de son

administration fut trt-s courte. Guillaume d'Anlesi (?) parait, en effet, avoir été à la tête de la baillic

de Senlis lors de la reddition des comptes de l'Ascension 1 3
1
7 et un texte des archives du Par-

lement le qualifie, dès le a 3 août i3i8, d'ancien bailli d'Amiens''. D'autre part, n'est-ce pas à lui

qu'il convient de rapporter un compte relatif à la campagne du Nivernais en lii"], qui fut rendu

le 3o janner 1 3 1 8 (n. st.) par « Guillelmus d'Anlesi, miles régis, baillivus Nivernensis' »? Il y a là

des obscurités qui ne pourront se dissiper qu'à l'aide de nouveaux textes.

ËHARD d'Alement. i3i8-i3i9. — L'administration de ce bailli, qui avait d'abord été bailli de

Meaux en 1 3 1 4 et 1 3 1 5 , ne fut guère plus longue que celle de son prédécesseur. Il figure en qua-

lité de bailli d'Amiens non seulement dans ïlnventiure de Robert Mignon^ pour le compte de lu

Toussaint 1 3 1 8 , mais encore dans plusieurs chartes dont la date est comprise entre le mois de juin

1 3 1 5 et le 1 3 mars 1 3
1 9 (n. st.)

Erard d'Alemont est porté en 1 3
1
9 sur un rôle du personnel du Pariement comme l'un des douze

conseillers lais de la cour". Les années suivantes (i3ao-i3-i4), il eut à remplir à ce titre plusieurs

missions 11 fut chargé en 1 3 2 5 de lever un subside dans la baillie de Gaux

Je crois qu'il faut laisser de côté Jean Blondd ouBlondeau, qui, suivant le P. Daire'^, aurait été

bailli d'Amiens en i330.

Pierre Raiuonu de Rapestain {Petras Raimundi de Rapisbinis). i3ao-i3ai. — Pierre Raimond
de Rapestain, qui avait été précédemment sénéchal de Bigorre, est porté comme bailli d'Amiens

.sur la liste de Robert Mignon " pour le terme de l'Ascension 1 3ao. Il est mentionné dans un compte

sous le nom de « dominus Petrus Raymundi de Rapistanis », aux dates du a6 janvier et du 1 a dé-

cembre 1 33 1 . Le 1 o mai de la même année , il expédia une lettre d'absolution pour un chevalier qui

avait été accusé d'un meurtre À la mort de l'évêque Robert de Fouilloi , il perçut les revenus

de la régale, depuis le a 5 mars i33i (n. st.) jusqu'au a a juillet suivant Le 7 août i3ai il donna

une lettre de non-préjudice à la commune d'Amiens pour qu'on ne pût se prévaloir de ce que

son lieutenant Mathieu Boivin avait fait ardre plusieurs ladres au lieu dit La Fosse Ferneuse

A la date du a 5 avril 1 3a 3 , il est cité comme ancien bailli d'Amiens dans le Journal da trésor de

Charles le Bel^.

Robert de Marines {Robertas de Marinis). 1 3aa-i 3a3. — Ce bailli nous est connu par l'inscrip-

tion de son nom sur la liste de Robert Mignon^', pour le terme de la Toussaint i3aa , et par un

acte du Pariement, qui dut statuer, le 3 décembre ] 3a3, sur l'appel d'une sentence prononcée par

Robert de Marines, ancien bailli d'Amiens 11 figure en i333 et i3a3 dans les titres du chapitre

de la cathédrale d'Amiens ^.

André de Cuarolles. 1 3a3-i Sa'y. — André de « Charrolcys » est inscrit sur le rôle des rappor-

teurs au Pariement, arrêté le 3 déceiïibre 1 3
1
9 ^. En, qualité de gouverneur d'Abbeville, il lit une

enquête qui est rappelée dans un acte du Parlement du 8 mars i3a3 Robert Mignon place au

terme de la Toussaint i3a3 le début de ses fonctions comme bailli d'Amiens**. Il est mentionné

avec cette qualification dans un acte de l'année iSa4 À l'assise d'Amiens commencée le 39 avril

' Inventaire de Robert Mignon, articles 1617, 1G49
et 3537.

* tbld.. art. 1644.
' Ibii,, art. 1696.
* Le P. Daire l'appelle Guillaume d'Anlec^ ou d'Âiilc-

chy, et dit l'avoir rencontré à la date du 1 b mars 1 3
1

7

dans les registres de la viUe d'Amiens. Hittoire d'Amiens,

i. I, p. 117.
' Article 71.
* Inventaire de Robert Mignon , art. 68.
' Boutaric,^cto« JuPor/ement.t. II, p. a54,u'553o.
' Inventaire de Robert Mignon, article 2636.
* Ibid. , art. 71.
" Thierry, Monununtt de Vlùttoire du Tiers Etat, t. I,

p. 4o5. — Gucsnon, Chartes d'Arrat, p. 67, n" lxv.

— Thierry, Monuments, t. I, p. 384.
" Boutaric, Actes du Parlement, t. II, p. 397,

n' 5899 ^•
" Aù.. n" 6o38, 6ia5, 6a4a, 6748 el 7571.
" Inventaire de Robert Mignon, art. 1759.

" Histoire iAmiau, 1. 1, p. 117 et 1 18.

" Inventaire , article '7 1

.

" Ms. latin 9787.
" Trésor des chartes, reg. LX, n* 99.
" Inventaire de Robert Mignon, art. 373. — «De re-

galibus episcopatus Ambianensis, post mortem delTuncli

Roberti de Fidloy, episcopi , pro domino Raymundo de

Rabastain, ballivo, etc., xi" 1. p., xxv julii. Ms. latin

9787, fol. 78 v'.
,

'* Aug. Thierry, Afo«ani««<* tfc TAittoH^ lia rifc; Etat,

t. I, p. 387.
" Areh. nat., KK. i,p. 3o4.
" Art. 71 de l'Inventaire.

" Boutaric , Actes du Parlement ,t. Il,p.5i3,n*735i.
" Daire, Histoire ^Amiens, 1. 1, p. i t8.

" Boutaric, Actes da Parlement, t. II, p. 398,
n' 5809 A.
" Ibid.. p. 43o, n» 6704.
" Article 7 1 de l'Inventaire.

" CoUeclion de Dom Grenier, vol. 398, pièce 138

1 1 .
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84* CHRONOLOGIE DKS BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

ii régla un différend entre le chapitre de Saint-Vulfiran et Jean de Friencourt (i tint l'assise

îns le 4 mars 1 3a6 (n. st.) -. H figure dans un acte du 1 6 août suivant Les assises d'Amiens
A.iÂA^^ 1..: eA.r^:^.. .» ^» i„ . „ .ï«_ :i iu »_ j„ i_ i x_

d'Amiens ,
^ , ^_ . „

furent présidées par lui en février i3a7 (ii. st.)*, et le 19 juin iSay il rendit compte de la levée

d'un subside et des finances exigées des usuriers ^.

BAILLIS D'ARTOIS'.

A la mort de Philippe d'Abace , comte de Flandre , arrivée en 1191, l'Artois se trouva dévolu à

Louis, fils de Philippe Auguste, héritier des droits de sa mère Isabelle de Hainaut. Philippe Auguste

voulut en prendre immédiatement possession , mais il àe heurta à des résistances dont il ne devait

triompher complètement qu'un peu plus tai'd. Par un traité conclu à Péronne le 3 janvier i a00, il

s'obligea à abandonner au comte de Flandre la partie septentrionale de l'Artois, sur laquelle les

droits du prince Louis furent seulement reconnus en 1 3 1 3 par le traité condu entre Lens et Pont-à-

Wendin.

Bien avant la conclusion de ce traité, Philippe Auguste était représenté dans l'Artois par d'éner-

giques officiers qui avaient pour mission d'assujettir les populations à la domination française. La
succession des premiers baillis de l'Artois, sous les règnes de Philippe Auguste, de Louis VIII et de

saint Louis, est ainsi établie au commencement du procès-verbal d'une enquête de l'année laAy s

Pierre de Béthisi , Nevelon , Adam de Milli , Pierre Tristan et Simon de Villers "'.

Pierre de Béthisi. — Nous manquons de renseignements sur les actes de Pierre de Béthisi

en Artois. Mais nous savons qu'il doit être rangé parmi les plus fidèles serviteurs de Philippe

Auguste , et il en a été souvent question au chapitre des Baillis d'Amiens. On peut se demander si

Pièrre de Béthisi n'aurait pas été un de ces « baiuli Atrebati » auxquels Philippe Auguste, en

novembre 1
1 96, prescrivit de veiller à l'exécution d'un échange qu'il venait de conclure avec l'évêque

d'Arras .

Nevelon Le Maréchal [Neveb, Niveb MarescaUus, Marescalcas.)— L'administration de Nevelon,

maréchal du roi , souvent appelé Le Maréchal , a laissé des traces beaucoup plus profondes que celles

de Pierre de Béthisi. C'était un rude chevalier, qui semble avoir traité le pays en terre conquise.

Les vexations qu'il fit subir aux Artésiens sont à peine mentionnées dans les procès-verbaux des

enquêteurs de saint Louis ^, mais l'écho des plaintes des populations a été recueilli par le chroniqueur

contemporain qu'on désigne sous la dénomination de l'Anonyme de Béthune. Voici dans quels

termes il dépeint l'état de l'Artois après la victoire de Philippe Auguste à Bouvines :

Puis ne fn qui guerre li osast movoir, ains vesqui puis en grant pais, et tote la terre iu en grant pais grant pièce

,

fors de ses baiuius, qui molt faisoient de tors, et li uaiilius son fil, assés plus, dé tant de terre com il ot a tenir.

Et ce fu par un sien sergent que on apeloit Nevelon , qui bailiius estoit d'Arras , qui en tel servage mist tote la

terre de Flandres qui en ia partie de Looys estoit cscheue, que tôt cil ki en ooient parler s'en esmerveilloîent

cornent il le pooient souffrir ne endurer •

L'Anonyme de Béthune n'est pas seul à dénoncer la rudesse des procédés de Nevelon. Girard Le
Cambrien" ne craint pas de le qualifier ainsi : « Nevelon, ce très méchant garde d'Arras. »

Les pièces d'archives nous font voir que Nevelon a gouverné l'Artois pendant plus de vingt

années.

Février laoi (n. st.). En présence de .Nevelon, maréchal du roi, bailli d'Arras, Gautier, sire de Noeux, aban-

donne à l'abbaye d'Anchin ses droits sur Belle-Avëne ".

Avril laoï. Engagement d'une dime consenti par Baudouin d'Aubigni au profit du chapitre d'Arras, en présence

de Nevelon et des échevins d'Arras".

' Carlul. de Saint-Vulfraii d'AbbevlUe (ms. lat. itiSi

des Nouv. acq.), fol. 1 1^.
' Aug. Thierry, Motuitnenls de l'Idtloire du Tiers Elut,

1.1, p. 419.
^ G>llection de Dom Grenier, vol. a98, pièce i3^.
' Aug. Thierry, Monuments de l'histoire du Tiers Etat

,

t. J, p. 430.
' Invenluirc de Robert Mignon , art. lydo.
' M. Guesnon n dressé une excellente liste des

« grands baiUis, baillis d'Arras, gouverneurs d'Artois au

XIII* siècle», p. 79-91 de l'opuscule intitulé Les ori-

ijuies d'Anas et de ses institutions. Arras-Ville. 1 (Arras,

1896, in-8°; extrait des Mémoires de iAcadémie d'Ar-

ras). J'en ai largement profite, comme aussi de plu-

sieurs communications dues a l'amicnle obligeance du
même auteur.

' • Hujus inodi perceptio inccpit a lempure Pclri de

Bestisi, et duravit tempore Nevelonis, doiuini Ade de
Milli, domini Pétri Tristran, et aliquandiu tempore do-

mini Simonis de Villaribus. • Rec. des histor. , t. XXIV,
p. 353 f et 354 a.

' Preuves, n* a.

* P. aSd a du présent volume.
" P. 770 c de ce volume,
" De jure et slata Menevensis ecclesiœ, IV, éd. Brewer,

t. III , p. a4o : • Scrviens quidam Nevelonis illius ne-

quissiini custodis Atrebati. •

" « lu presentia Nevdonis, marescalli domini régis,

biillivi AUrebatensis. > Orig. aux Archives du Nord, fonds

d'Anchin. (Communication de M. Guesnon.)
" «Novelone, marescallo domini régis, baillivo At-

Irebatensi et scabinis Attrebatensibus. • Orig., Arphiycs

du Nord , fonds de la Chambre des comptes. ( M. Gues-

non.)
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Mars 1 303 ( n. st. ). Nevelon est témoin de l'actepar lequel sont définis les droits de Hugues, comte de Saint-Paol,

et ceux de i'abbaye de Saint-Vast sur la justice d'Estrées .

1 -ioit. Assentiment donné par Nevelon à l'abandon d'une dirac que Jean Petelions faisait à l'abbaye de Manciiil.

Notification de cet abandon par Eustache, châtelain de Lens, en présence de Helmn, sergent de Nevelon'.

Juin iao3. Confirmation par Nevelon d'une vente faite à l'abbaye d'Anchin par Gautier, sire de Noeux, et ap
prouvée par Baudouin, frère du dit Gautier'.

laoQ. Le nom de Nevelon revient quatre fois dans le compte des revenus du roi en laoa ; « Nevelo, pro quatuor

militibus Feritatis , XL iibras*. — Becepta Nevelonis m.irescalli. . . Castellanus de Lens, xxx libras'. — Nevelo,

pro vino, c libras vu solidu minus*. — Recepta Nevelonis marescalli : de redditibus Atrebati lui libras et

XVI solidos. . . ^a.

laoa. Nevelon, témoin d'une charte de Pierre «de Hayencort» pour l'abbaye de Saint-Vast'.

iao3. Obligation prise par Gautier d'Avesnes de déposer, le cas échéant, entre les mains de Nevelon le Maréchal

les gages de sa fidélité an roi*.

Février i ao5 ( n. st. ). Approbation par Nevelon de la vente que Guérin , chevalier, < de Golezin • , avait faite du
lonlieu de Douai à l'abbaye d'Anchin. Nevelon se dit procureur et bailli pour le roi à Arras «t en toute la terre

d'Oisi: deux sergents du roi, Baudouin de Brai et Jean Pdisson, sont témoins de l'acte".

Mai 1 aoy. Charte de Nevelon relative à une vente faite à un chanoine d'Arras. En tète de l'acte il s'appelle •

velo, domini régis Francorum marescallus • , et un peu plus loin : « mîchi Nevdoni baillivo domini regis^ . •

Ne-

Septembre I ao8. — Mention de « dominus Nevelo de Lihon , marescalins domini régis Francie , » dans les notes

de Dom Le Pai".

Fevrier iaog (n. st.). Philippe Auguste confirme les conditions du mariage contracté entre Nevelun, fili du
Maréchal, et la fille de Girard, sire d'Equancourt ''. L'auteur de VHistoire des ducs de Normandie^* (l'Anonyme

de Béthune) nous apprend que « Nevelos de Canle", ii fils àubailliu d'Arras», s'embarqua au mois d'août 1317 pour

aller au secours du prince Louis d'Angleterre.

iai3. Approbation par Nevelon d'une vente de terre faite à un bourgeois d'Arras par Bernard de Quieri, che-

valier".

iai4. La garde d'un des prisonniers de la bataille de Bouvines est confiée à Nevelon".

Mars iai6 (n. st.). Nevelon le Maréchal envoie à Guérin, évéque de Senlis, les noms des cautions de Gérai-d de

Grimberge".

Janvier iaij (n. si.). Nevelon notifie la renonciation laite par Léotard d'Annequin à ses prétentions sur les

hommes de l'abbaye d'Etrun à Givenchi".

Avril 1317. Lettres de Philippe Auguste chargeant Nevelon d'exiger des garants de la fidâité d'AIard de Bo u

'les et de Gautier de Vormizeek, avec les réponses de Nevelon à ces-lettres**.

Janvier 1119 (n. st.). Le prince Louis demande au maire et aux échevins d'Arras de revenir sur une mesure

qu'ils avaient prise contre les nommes du comte de Saint-Paid. H les invite à rendre compte de Cette affaire à son

baiUi Nevdon".

' « Nevelo, marescallus domini régis, ballivus Attre-

batenns. Sap/dénunt au Cartal. de Guiman, m», de
l'évéché d'Arras, pièce 619. (M. Guesnon.)

* • Nevelo qui vices domini regu in partibus nostris

Eeneraliter obtinebat. » Cartal. de Marwail, tas. 67 a de

I biblioth. d'Arras, fol. 1 an. Cf. Guesnon, p. 67, note a.

' «Elgo Nevelo, marescalcus domini régis et balivus

Atrebatensis . . . Factum est hoc apud Avesnas, villam

domini Hugonis de Alsiaco, in presentia Baldninî de

Brai, senrientis domini régis, ex parte mea propter hoc

missi, qui fidem memorati Balduini de Noeua. ex parte

ecclesie, super hujusmodiconventionefinniter tenenda,

suscepit ... a Orig. aux Archives du Nord , fonds

d'Anchin; copie communiquée
'

par M. le comte de

Pange.
* Brussel, Usage des fiefs , t. il, p. cxliv, col. 1.

^ Ibid., p. CLiii, col. I.

* /6ul.< p. cxcvii, col. 1.

' AuL, p. cxcviii, coL a.

' «Nivelo, marescalcus régis et ballivus Atrebaten-

sis. » Supplément au Cariai, de GuimoH , m», de l'évéché

d'Arras, pièce 567 bis (M. Guesnon.)
* Catal, des actes de Philippe Auguste, n* jbi. —

Layettes du Trésor des chartes. 1. 1, p. a4o, n* 666.

«Ego Nevelo, domini régis Francorum mares-

callus. . . Coram me, tune ex parte domini régis Fran-

corum Philippi Attrebati et totius terre Oysiaci procu-

ratore et baflivo. . . Testes Baud. de Braio, Joh. Piscis,

servientes re^... » Orig., Archives du Nord, fonds

d'Anchin. (M. Guesnon.)
" Curtai. des chapeUtnies delà caAédrcie d'Arras, rsa.

latin 17737, fol. 4o V*.

" Ms. 3i6 d'Arras, p. 389. (M. Guesnon.) « Neve-

lons de Lions» [Lihons en Santerre] fig^ure dans le dé-

nombrement que Jean de Nesie bailla au roi et qui fait

partie du Registre de Philippe Auguste [Rte. des histor.,

t. XXIII, p. 656 e); mais le yaual de Jean de Nede
était peut-être le fils du Maréchal et non pas le Maréchal

lui-même.
" CaUd. des acte^ de Philippe Auguste, n' ma.

Ëdit. Michel, p. aoi.
" Chaulnes dans le Santerre. — Sur ce person-

nage et sur les autres fils de Nevelon le Maréchal , voir

Guesnon, p. 67-70.
" Orig. aux Arch. du Nord, supplément des chartes

d'Artcns. ( M. Guesnon.
)

" « Nevdo Marescalins ,'Galterum de BaUolet. » Rec.

des histor., t. XK, p. loa.
" Calai, des actes de Philippe Auguste, n* i654.
" «Ego Nevelo Marescallus, ballivus in Attrebato.

»

Orig., Archives du Pas-de-Calais, londs d'Etrun.
'* Catal. des actes de Philippe Auguste, n" 1718,

1735, 1736 et 1738. — Layettes du Trésor des chartes,

t. J, p. 443 et 443, n" lai 1 et laïa.
" > Respondealis loco nostri Neveloni , ballivo nostro. >

Guesnon, Invent, des chartes d'Arras, p. 17.
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86* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.
Février laig (n. st.). Nevelon, témoin de la charte par laquelle Gilles, châtelain cb Bapaumes, vend à Sarra,

veuve de Wagon d'Arras, la seigneurie d'Achicourt'.

a6 mars laig (n. st.). NoUfication par Nevelon de la vente d'une rente d'avoine faite aux Templiers d'Arras par

Baudouin de Bretencourt'.

i3iq. iN'evdon déclare que Louis, fils aîné du roi, a renoncé à certains droits qu'il avait réclamés des hommes
de l'église de Cambrai à Arras'.

1319. Le prince Louis confirme une acquisition faite par son bailli Nevelon Le Maréchal et par Adis, femme de

celui-ci*.

Février laao (n. st.). Nevelon s'engage, au nom du prince Louis, a garantir l'achat que l'église de Saint-André

du Gâteau avait fait de la dtme de Foumcs'.

Février laao (n. st.). Mention de Nevelon dans une charte de Gaucher de Nnnteuil condamnant » une amende
de 5oo livres les hommes de Monchi et de Wailll pour les excès (ju'iis avaient commis au préjudice de l'abbaye de

Corbie : 1 fsta vero pecunia plene percepta apud Monlem Sancti Quinlini in abbalia deponctur, et ex oa .Nivelo, bal-

livus Atrebatensis, quadragïnta libras habcbit de communi*. . . »

laai. Philippe Auguste confirme la vente du fief de Rollencourt faite à Nevelon d'Arras'.

laai. Donation d'un marais faite par Nevelon aux rdigieuses de l'abbaye des Prés-lez-Douai'.
*

Juillet 1 aa 1 . Charte pour l'abbaye de Saint-Amé de Douai*.

a8 septembre laaa. Donation faite aux Templiers par Nevelon, en pivsence de ces témoins : «Magistro Johannu
clcrico nieo, Gcrardo, filio meo, Johanne Le Cambier, . . . et Geraido de Rcu, servientibus meis, Roberto Wagonis
et majore Atrebatensi • Cette charte, encore munie du sceau à moitié brisé, peut être considérée comme une sorte

de festament du bailli d'Arras.

Le souvenir de Nevelon était encore bien vivant à Arras, cjuand Baude Fastoul écrivait son Congé,

et qu'il y inscrivait les deux vers suivants :

N'avoit mie cuer de félon

Au tans le baillin Nevelon".

L'anniversaire de Nevelon est ainsi annoncé dans un obituaire de ia cathédrale d'Arras : « xvi ka-

lendas novembris. Obitus Nevelonis, baillivi Attrebatensis , et Marie uxoris ejus, et Renaldi,

filii eoruin, militis, pro cjuibus Johannes Nevelonis", concanonicus noster, dédit nobis xv solidos

annuatim, qui accipiuntur super hospiles de Boella. »

Nevelon est représenté à cheval sur le sceau dont il se servait en 1 aca , en 1 a 1 7 et en 1 322

;

trois exemplaires en sont appendus à des pièces des Archives nationales et des Archives du dépar-

tement du Nord. Autour du sceau sont gravés les mots : SIGILLVM NIVELONIS MAKESCALCI
REGIS. M. Guesnon en a donné le dessin dans la Sigillographie d'Arras^^.

Adam de Milli {A<Uun de MilUaco), laaS-iaay. — Adam de Milli administra la baillie d'Arras

pendant tout le règne de Louis VIII". Les actes suivants en sont la preuve.

Mars iaa4 (n. st.). Adam de Milli, bailli d'Arras, était à la cour du roi, à Saint-Germain-en-Laye, quand Daniel

de Béthune reconnut au roi des droits de haute justice qu'il lui avait jusqu'alors contestés".

I3a4? Confirmation par le roi Louis VIII d'une vente de fief faite à Adam de Milli par Hugues Plouquez",

Septembre laaS. Adam de Milli, bailli d'Aritis, atteste que Kobert «de Kyeri», chevalier, aliandonne à Gilles,

abbé de Marchiennes, un droit qu'il prétendait avoir sur les maisons de cette localité".

' Supplément aa CarluL de Guiman, ms. de l'évéché,

pièce 465. (M. Guesnon.)
' Orig. scellé aux Arch. nat. , S. 5ao8, n" a.

' «Nyvelo, domini régis marescalcus. • Orig. , Arch,

du Nord, fonds de la cathédrale de Cambrai.
* > Ncvelo Marescallus, balUivus noster, et A. nxor

ejus. iPetit-Dutaillis, Étude sar Loait VIII, p. 5i5.
' « Nevelo Marescallus ... Et quia dicta décima de

feodo domini Ludovici movet, banc quittacionem et

guerpitionem ex parte domini mei domini Ludovici con-

cessi et garandire promisi adversus omnes illos qui juri

slare noluerint, sicutl>allivus. nOrig., Archives du Nord,
^

fonds de Saint-André du Cateau.
* Cariai, blanc de Corbie, ms. latin 17769, fol. 9a.
' Calai, des actes de Philippe Augasle, n* ao8i.
' Orig. aux Archives du Nord, fonds de l'abbaye des

Prés. (M. Guesnon.)
* Orig. ibid., fonds de Saint-Amé. (M. Guesnon.)

Charte de la commandcrie de HautAvesnc. Arch.

nat, S. 5308, n* 76.

" Fabliaux, recueil de Barbazan et Méon, t. 1,

p. ii3.
" Guesnon, p. 69, note 3.

" La première femme de Nevelon; la seconde s'ap-

pelait Alix; voir plus haut, à la date de 1319.
" .lean Nevelon, fils du Maréchal, chanoine, prévùt

et archidiacre d'Arras, qui vivait encore en 1 a63. Gues-

non, p. 69, note 6.

" Arras et Paris, i865, pl. VI, n° 1. — Conf. Douët
d'Arcq, Invent. des sceaux, 1. 1, p. ag6.

" M. Guesnon (p. 79) a connu des actes d'Adam de

Milli |)our la période comprise entre le mois dejuin iaa3
et le 10 mai I3a6.

,

" Layettes du Trésor des chartes, t. H, p. a6,

n' 1639.
" Reg. E de Philippe Auguste, fol. aa5: reg. F,

fol. i8a. M. Pelit-Dutaillis(^tiiii0(ar Louis VIII. p. ip,
n* 195) range sous l'année iaa4 cet acte, qui est dé-

pourvu de date dans Ijis registres.

" Collection Moreau, vol. 1 36, fol. a5.
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Chanddear laay (n. st.).J)es deniers qu'Adam de Milli avait levés à Douai et à L'Ecluse sont mentionnes sur un

fragment de compte que M. Borreili rapporte à la Chandeleur 1337 '.

Ce compte dut être un des derniers actes de la gestion d'Adam de Milli , s'il est vrui qu'il fut obligé

,

comme on l'a dit*, de se démettre de sa charge de bailli à la suite de l'assassinat de Thomas d'Ar-

genteuii, prévôt de l'église d'Arras, commis au mois de juin 1 aa6 dans la cathédrale d'Arras.

La disgrâce d'Adam, si tant est qu'elle ait eu lieu, ne fut pas de longue durée. 11 est porté sur le

rôle de la distribution de manteaux qui se fit à la cour aux fêtes de la Pentecôte 1 33 1^, et, la mrmc
année, au mois de juin, saint Louis ordonnait à son amé et féal Adam de Milli d'assigner une maison

à Gilbert de Maubuisson*.

Au mois de septembre suivant, nous le trouvons lieutenant du roi en Languedoc'. Une somme
lui est allouée en 1 a34 pour être allé à Melun et à Etampes saisir les biens des caoursins". En juillet

1 3 36, il procède, avec un bailli du roi, à une reconnaissance de bornage sur le territoire d'Ampou:

ville''. Au mois de décembre laSy, il est envoyé dans le Nord de la France, recueillir les engage-

ments des seigneurs qui devaient garantir au roi la fidélité du comte et de la comtesse de Flandre*.

D'après un compte de l'année 1 aSg , il toucha 1 00 sous pour son droit de manteau". Le 1 6 novembre

I ilio, il reçut, au nom du roi, l'engagement pris par Guillaume de Pierre Pertusc de se soumettre

à la volonté du roi En juin 1 3 4 1 , il fut compris dans la distribution de robes faite à l'occasion de

la chevalerie d'Alphonse , comte de Poitiers

Aucune de ces mentions ne laisse supposer qu'Adam de Milli soit revenu administrer la baillie

d'Arras après 1337. On pourrait cependant le supposer, en voyant, dans l'enquête de 1 347, la veuve

de Hugues de Neuvillette, ancien .sergent d'Arras, prétendre qu'une somme de 3o livres parisis

avait été extorquée à son mari par Adam de Milli , quand celui-ci fut de nouveau bailli d'.\rras'^.

Une charte du mois d'avril 1339 mentionne les offices qui pouvaient être célébrés dans la chapelle

d'Adam de Milli au château de Belregart'^.

Adam de Milli s'est successivement servi de deux sceaux. Au bas de la charte qu'il délivra en 1 aaS
à l'abbaye de Marchiennes est appendu un sceau sur lequel Demay" a distingué un sautoir denché

avec la légende SiGILLVM ADE DE MILLIACO. Douët'* d'Arcq a signalé aux Archives nationales

une charte de l'année i333 munie d'un sceau armoriai (fascé de six pièces) portant la légende :

SIGILLVM ADE DE MILIACO; le contre-sceau convient bien à un officier royal : on y voit une fleur

de lis cantonnée des lettres A .D .A .M

.

PiERBE Tristan. i23'7-i334. — Pierre Tristan, l'un des héros de la journée de Bouvines'*,

est cité comme chambellan du roi dans plusieurs chartes <le Philippe Auguste" et de Louis VIII". Il

rendit compte des revenus de la baillie d'Arras en i 337, ia3i et ia34'^ Il reçut un manteau en

1 a3i lors de la distribution qui se fit aux fêtes de la Pentecôte^. Il fut un des conseillers auxquels

fut soumise, le 3 mai 1 336, une requête de la comtesse de Boulogne'*'. Son nom se trouve sur les

listes des officiers qui touchèrent un droit de manteau en i aSg^ et de ceux auxquels des robes fu-

rent distribuées lors de la chevderie d'Alphonse de Poitiers^. Il siégeait à la cotu* du roi le 18 mai

laSg».

Simon de Villbrs (Simon de Vilers Sancti PanU) , 1 a 36- .... (?).
-— Simon de Villers administra la

baillie d'Arras, d'abord au nom du roi^, puis, à partir du mois de juin 1 3 3y, au nom du frère du

' Rteherchet sur divers servwes pMics, p. 6a et 176.
• GoOia chiist.. U m, col 356.
' Lndewig, Reliquia, t. XII, p. 1.

* Reg. F de Philippe Auguste , fol. igo v*.

* Voir le chapitre des Sénéchaux de Carcassoime.
• G>mpte de i a34. jR«c. des histor. , t. XXI , p. 287 a b.

' CaHul. de Saint-Viclor dé Ports, fol. 118. — Am-
pouviile est aujourd'hui une commune de l'arrondisse-

ment de Fontainebleau.
* Lagetles du Trésor des chartes, t. Il, p. 358,

n* 3591.
• Rec. des histor.. t. XXII, p. 587 g.
" Layetks du Trésor des chartes .t. \l

, p. 438, n* 3878.
" Rec. des histor., t. XXII, p. 630 j.

" Dicit quod dominus Adam de Milli, quando fuit

de novo bulivus Atrebatensis, cepit et imprisonavit

dictum Hugonem. . . » i)«c. <{MAt(tor.,t.XXIV, p. a55d.— De novo signifierait-il nouvellement?
" Archives du Pas-de-Calais , A. 7; Inventaire, p. i5,

col. a. — On peut se demander si c'est l'ancien bailli

d'Arras dont le nom est placé à côté de celui d'un de
ses successeurs, au mois d'octobre ia46, dans la suscrip-

tion d'une charte relative à un échange conclu entre

l'évéque d'Arras et Jean de Wancourt : « Universis pré-

sentes litteras inspecturis, Adam de Milliaco et Symon
de Villaribus, baillivus Attrebatensis , milites , salutem. •

Cartul. de l'éviché d'Arras ,coiaeTvè à l'évéché, fol. 173.
'* Sceaux de Flandre, t. II, p. 1 1, n* à^ii. Ce sceau

est destiné dans la Sigillographie d'Arras de M. Guesnon

,

pL XXXn, n* 4.

" Invent, des sceaux, t. I , p. 671, n* a837. Ce même
sceau est au bas d'une charte du mois de juillet i a36

,

aux Arch. nat., S. aïoa, n* 1.

" «Specialiter Petrus Tristanides, qui sponte ab

equo descendens se pro rege ictibus exponebat. » Guil-

laume Le Breton, éd. Delaiwrde, 1. 1, p. a8a.
" Catal. des actes de Philippe Auguste, n" i368

et i684.
" Petit-Dutaillis, Élude sur Louis VIII. p. 46a , n' 97.

Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 487. — Rec. des

lùstor., t. XXII, p. 575 df. — Au compte de la Chan-
deleur ia3i (sans doute ia3a, n. st.) est portée une
forte amende exigée des bourgeois d'Arras : « Do foris-

facto burgensium Attrebati, a,000 libras. » Brussel,

Usage desJiefs , t. I, p. 417, note.
'* Ludiewig, Reliquia, t. Xll, p. 1.

" Actes du Parlement, 1. 1, p. cccvi.

Rec. des histor., t. XXII. p. 687.
" Ibid..f. 6aod.
" Cartul. d'y4iic&y. éd. Bétencourt, p. i55. — Sur

Pierre Tristan, voir Guesnon, p. 87.
" L'enquête faite en i a47 sur les dommages éprou-

vés par les Artésiens rapporte des faits imputés à Simon
de Villaribus, ballivus Atrebatensis, ae tempore quo
dominus rex tenuit terram». Rec. des histor., t. XXIV,

p. 369 a.
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88* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

roi', Robert, comte d'Artois. Il en rendit les comptes en ia36, laSy et laSg*. Au mois de dé-

cembre 1 a 36, il homologua , en prenant le titre de baiili d'Arras, une déclaration de trois chevaliers,

hommes du roi , au sujet de droits de pèche qui donnaient lieu à une contestation entre les abbayes

du Mont-Saint-Eioi et de Saint-Vast^. Le lo janvier 1 387 (n. st.), il reçut, au nom du roi et de la

reine mère, l'engagement que prit Robert de Wavrin de soutenir le roi dans le cas où la comtesse de

Flandre n'observerait pas le traité conclu pour la libération de son mari*. Même après i aS'j, nous

voyons Simon de Villers agissant en Artois au nom ou d'après les ordres du roi. Ainsi, en ia4o,

l'évêque d'Arras s'étant plaint de la façon dont ses hommes étaient traités par le châtelain de Douai

,

et le bien-fondé de cette plainte ayant été reconnu, le bailli d'Arras, Simon de Viilcrs, fut invité à

faire donner satisfaction au prélat. L'ordre lui en fut adressé sous une double forme , dans deax man*
déments datés de Melun, au mois de juillet ia4o^ et dont la suscription seule présente une diffé-

rence. Le premier mandement débute ainsi : « Ludovicus , Dei gratia Francorum rex , Symoni de

Villaribus, ballivo Attrebatensi , salutem". » Le second : « R. frater domini régis Francorum, comcs

Attrebatensis , dilecto ballivo suo, Symoni de Villaribus, salutem et dilectionem. » C'est là un curieux

exemple de la manière dont saint Louis intervenait dans l'administration des apanages de ses

frères.

Simon de Villers s'intitule bailli d'Arras et de Hesdin dans lejugementrendu , iiu mois de décembre

I a43 , en pleine assise de Hesdin , par les pairs et les hommes du comte d'Artois pour régler les rap-

ports de l'abbaye de Saint-Sauve de Montreuil avec les habitants de Cavron'.

D'après des chartes d'octobre ia44 et de juillet ia/i5, Simon de Villers parait avoir été spécia^

lemcnt chaîné , avec Bernard , archidiacre d'Ostrevent, de représenter le comte d'Artois dans plusieurs

affaires importantes*. En août ia46, il ménagea un accord entre le comte et Mathieu de Montmi-
rail °. Le même mois , il intervint dans un accord conclu avec Mathieu , seigneur d'Oisi

Au mois de mai i a 67, il régla avec Bernard, archidiacre d'Ostrevent, les limites de la banlieue de

Saint-Omer du côté d'Arqués".

Il est qualifié de bailli d'Arras et de Saint-Omer dans un acte du mois de février 1 a 48
Saint Louis continuait à lui donner sa confiance. Ce fut lui qui reçut en i a 48 l'aide accordée au

roi, en vue de la croisade, parla ville de Tournai".

Simon de Villers a successivement employé trois sceaux. Le premier, attaché à une cliarle du

8 janvier 1 a4 1 (n. st.), qui n'existe plus, portait dans le champ i^ne grande fleur de lis dont le fer

brochait sur un lambel, avec la légende S-SIMONIS BALLIVI ATREBATENSIS'*. Demay" a décrit

le deuxième d'après l'exemplaire appendu à une charte du mois d'avril 1 a4a , dans le fonds de Saint-

Vast, aux Archives du Pas-de-Calais : sceau rond, portant une fleur de Ib, au lambel de quatre pen-

dants; légende : S -SIMONIS DE [V1LLE]RS SANCTI PAVLI. Le souvenir du troisième sceau nous

a été conservéparDom de Witte*', qui l'avait trouvé attaché à une charte du mois d'avril lili'j : écu

semé de fleurs de lis, brisé d'une bande et chaîné en chef d'un lambel de cinq pendants, brochant

sur le tout; légende : S-SYMONIS DE VILERS SANCTI PAVlI MILITIS; au contre-sceau, un
grand S dans le champ , avec cette légende : VERDERONE

La légende des deux derniers sceaux prouve que Simon tirait son nom de Villers-Saint-Paul (au^

jourd'hui commune du canton de Creil).

Avant de devenir bailli d'Arras , il avait rempli les fonctions de bailli d'Aire m i a 1 8 puis celles

de sénéchal du Boulonnais , comme on le voit par l'inscription de la porte d'entrée du château de

' Voir la charte de Robert d'Artois, du mois de

juin 1337, dans Layettes du Trésor des chartes, t. II,

p. 349.
' Brussel, Usage desfiejs, t. I, p. 487.
' Archives du Pas^e-Calais, A. i, dans VInventaire

,

p. 1.

' Layettes du Trésor des chartes ,i. Il , p. 33a , n* 3478.
Voir aussi, p. 34a-346, n" a5i9-a556.

' Collection Moreau, vol. i58, fol. 43 et 45. —
Au mois d'août I34t, saint Louis ayant chargé l'abbé

de Saint-Riquier et Mathieu de Croi, citoyen d'Arras,

de faire une enquête sur les droits du châtelain de Douai

il Vitri en Artois, ces commissaires durent prêter ser-

ment • coram Symone de Villaribus, baillivo Attreba-

tensi , • d'exécuter loyalement cette mission. Cartuï. de

révêché d'Arras , conservé à l'évéclié, fol. 37 v*.

* Un autre mandement de saint Louis en date du
mois d'août ia43, relatif aux démêlés de l'évêque

d'Arras et du châtelain de Douai , porte cette adresse :

• Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, Symoni de Vil-

laribus , salutem. » Ibid. , fol. 38.
' «Simon de Villaribus, ballivus Attrebatensis et

Hisdiniensis. Collection Moreau, vol. i65, fol. 35. —
Dans une charte du mois de novembre 1 a38 , Simon de

Villers est dit bailli du comte d'Artois à Hesdin. Ar-

chives du Pas-de-Calais, A. 7; Inventaire, p. i4,

col. 3.

' Archives du Pas-de-Calais , A. 10; Inventaire, p. 18,

col. a , el p. 19, col. a. Voir aussi la cluirte du mois de

mai ia47, citée plus bas, note 11.
* Guesnon, Invent, des chartes d'Arras, p. a8, n* xxv.
" Archives du Pas-de-Cidais, A. 1 1 ; Inventaire, p. ao.

col. I.

" Charte publiée par Deschamps de Pas, dans Mêm.
de la Soc. des antiq. de la Morinie, t. XIV, p. aa3.

" Archives du Pas-de-Calais, A. 11; Invent., p. ao,

col. 3.

" iSymon de Vîllari, de villa Tornaci, pro auxilio

régis , 5oo libras pro medietate. Ree. des histor. , t. XXI

,

p. 377 b.
'* Haigneré, Uullelin de la Soc. de Boulogne, t. IV,

p. : 08 ,
d'après Dom De Witte.— Je n'ai pas cru pou-

voir adopter l'opinion d'après laquelle cette charte se-

rait du mois de janvier i a4o de notre manière de comp-
ter. Voir Chartes de Saint-Bertin , 1. 1, p. 388, n* 869.

" Sceaux d'Artois, p. i5a, n* i4o5. — Ce sceau est

figuré dans la Sigillographie d'Arras, de M. Guesnon,
pl. VI, n' 3.

" Cité par Haigneré , Bulletin de la Soc. de Boulogne,

t. IV, p. 109. — Cf. Chartes de Saint-Bertin, t. II, p. aC,

n* 93 1, et Guesnon, p. 87.
" M. Guesnon a reconnu dans cette légende le nom

d'une localité voisine de Villers-Saint-Paul : Verde-

ronne, canton de Liancourt.
" Note de Duchet, dans -le Bulletin de la Soc. des

anliq. de ht Morinie. t. III, p. a48.
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BAILLIS D'ARTOIS. *89

fioulogne : phelipes, coens de Bologne, fiuz le roi phelipes de frange, fist paire cest chastel et

FERMER LA VILLE, L'AN DE L'INCARNATION MCCXIXI. SIMONS DE VILLERS FV ADONKES SENESCHAVS
DEBOLONOIS'.

L'abbé Haigneré , qui a consacré une très bonne notice à Simon de Villers , est porté à croire que

le village de Viliers-sir-Simon , dans le canton d'Aubigni-en-Artob , doit sa dénomination au nom de

ce bailli, qui a été singulièrement altéré sous la plume de plusieurs auteurs modernes^.

Simon de Villers mourut au plus tard en 1 360. Sa veuve Ermine est nommée dans un acte du

mois d'avril de cette année'. C'est son fils, appelé comme lui Simon de Villers-Saint-Pol , qui fut

reconnu, au Parlement de l'Ascension, comme justiciable de l'abbaye de Fécamp*. Cdui-ci, d'après

un sceau appendu en ia66 à une charte de Saint-Germain-des-Prés, avait pour armes une bande

chargée de trois fleurs de Ib'.

AcHARD DE Villers. ia53. — Je n'ai pas à m'occuper des baillis qui administrèrent l'Artois au

nom des comtes apanagistes. Mais je dois mentionner ici un fonctionnaire qualifié de bailli d'Ar-

tois, qui exerça son autorité à Arras au nom du roi pendant la minorité de Robert 11, comte

d'Artois. 11 nous est parvenu une charte d'Achard, baÛii d'Arras, en date du mois de mai ia53,

par laquelle il déclare avoir pris en main la garde et la défense des hommes et des biens de l'évéque

d'Arras, conformément aux ordres de la cour du roi, et avoir agi en qusdité de bailli du roi et non

pas comme bailli du comte et de la comtesse d'Artois".

C'est évidemment Achard de Villers , neveu de Simon de Villers , dont il a été question un peu plus

haut.

M. Guesnon a cité une charte de « Achars, baillius de Arras », datée du mois d'avril 1 a 5g, à la-

qudle est appendu un sceau portant pour légende : SEEL ACAR.T NEVEV SIMON OE VILLERS;

le champ du sceau est occupé par une grande fleur de lis fleuronnée''.

Ambil de La Celle, i 3 i 3. — il faut aussi enregistrer le nom d'un officier royal qui exerça son

autorité dans la ville d'Arras pejidant la lutte de Robert d'Artois contre sa tante la comtesse Maliaut.

Tel fut, paraît-il, « Ameil de La Celle, chevalier le roy de France, bailliu d'Arrasn, au nom duquel

fut rédigé un acte constatant que, le 5 novembre 1 3 1 3 , par-devant Mathieu Cosset, son lieutenant,

et par-devant les hommes de la comtesse d'Artois, le maire d'Arras Hugues Maaille et Gilles Lou-

chart, seize bourgeois s'engagèrent à garder et maintenir la bourgeoisie d'Arras dans les mêmes
conditions que les « autres bourgois de la dite ville qui sont lais * ».

Jean Daulle. i 3 1 8. — Un autre bailli royal siégea dans la ville d'Arras sous le règne de Philippe

le Long, à fépoque où la comtesse Mahaut était tenue en échec par la révolte de ses vassaux. Nous

avons deux actes de l'année 1 3 1 8 au nom de « Jehan Daulles , chevalier, bailli d'Arras de par le roi »
;

le premier, du 1 a octobre , est relatif à un achat de terre fait par Henri de Taperel , garde de la pré-

vôté de Paris; l'autre, du mois de novembre, concerne un acensement consenti par Thierri

d'Hireçon*. Jean Daulle était un chevalier artésien qui avait rempli les fonctions de bailli de Béthune

au mois de mai 1 3o4 '"; il appartenait à la même famille qu'un Pierre Daulle, du Mesnil, dont nous

avons un acte scdlé du mois de janvier 1 3o8 De son côté, M. Guesnon " a publié le « Seel Pieron

Daulle de Noée », qu'il a trouvé attaché à une quittance du 7 juin 1 3o6.

L'Artois comprenait, outre la baillie d'Airas, plusieurs baillies moins importantes, celles de Saint-

Oiner, d'Aire, de Lens et de Hesdin. Nous connaissons les noms de plusieurs des officiers qui les

administrèrent pendant qu'dles étaient rattachées au domaine royal.

SAINT-OMER.

Renaud d'Aire et Joscelin. i 193. — Lambert, évêque de Térouanne, leur donne le titre de

baillis du roi, dans une charte de l'année 1 193''. Joscelin figure seul , avec le même titre, dans une

charte de Guillaume, châtelain de Saint-Omer Renaud d'Aire figure comme témoin en décembre

1 30 1 au bas d'une charte de Baudouin, comte de Flandre".

' Morand, L'Année historique de Boalogne-sur-Mer,

p. 378.
' BaUetin de ki Soc. de Boulogne, t. IV, p. 109 et 1 10.

* « Elrmina dicta de Meso , relicta viri nobîiis domini

Symonis de Vïllaribas Sancti Panli, quondam militis et

ImJUvI.» Charte de Cfaaalis, nu. latin 17113, p. 118.
' OHm. t. I, p. 108.
' Dooët d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. 117,

n* 3905.— Conf. le ms. latin 17113, p. 1 17.
* Preuves, n* i38.
^ Goémon, Sigillographie d'Arras, p. 8, n* 53 et

planche VI, n* 3.

* Guesnon , Inventaire des chartes d'A rras , p. 53 , n° mx.

TOME XXIV.

* Archives du Pas-de-Calais, A. 61 ; Inventaire, pi (j5,

col. 3.

" Demay, Sceaux de tArtois, p. i53, n* i4i8. Conf.

p. 34, n* 384.
" Ibid.,p. 163, n* I&03.
" SigiHografkia d'Arras, p. 17, pl. IX, n* i5.
" < Par maniim Rainaldi de Aria at Joscelini , balU-

voram domini régis.» Haigneré, Chartes de Saint-Bertin

,

1. 1, p. 173, n* 393.
" «Jocelinus bailivus domini régis.» Ibid., p. 174,

n* 395.
" Mém. de la Soc. des AiUiquaires de la Morinie,

l. IV, p. 353.

1 !i
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90* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Nicolas' DU Gastel [Nicohas de CcuteUo). i a i a.— Dans Tenquéte faite en i a^y sur les exactions

dont les populations de l'Artois croyaient avoir à se plaindre , Nicolas du Castd est signalé par ses hé-

ritiers comme ayant été injustement emprisonné et mis à rançon par le prince Louis*. Nous con-

naissons de ce Nicolas un acte passé en avril i a i u , dans la cour du prince Loiûs, en téte duquel il

s'intitule : « Nicholaus ex parte domini Ludovici, primogeniti domini regb Francorum, de Aria et de

Sancto Audomaro baillivus'. >

Adam de Necilli. Vers iai5. — La date à laqudle Adam de Neuilli administra la baillie de

Saint-Omer est incertaine. Tout ce que nous en savons se réduit à ce que l'Anonyme de Béthune en

dit dans l'Histoire des ducs de Normaiulie et des rm d'Angleterre', à propos de la prise d'Ély, que

Fouques de Bréauté enleva en i a 1 6 aux gens du prince Louis : « Fouques de Breauté chevaudia

sous l'ile de Lisy; si le prist, et Adam deNuelli* dedens, un siergant Looys, qui moult estoit preus et

vaillans; baillius ot esté de Saint Omer et d'Aire, et moult bien [amé] de Looys; car moult l'ot bien

servi en Engletierre. » «

On a dans ces derniers temps * proposé d'appliquer ce texte à Adam de Milli, dont il a

été ci-dessus question dans l'article relatif aux baillis d'Arras, et qui aurait d'abord été bailli

de Saint-Omer. Je ne crois pas que cette identification puisse être acceptée : la forme de Ndelli

me semble s'y opposer, d'autant plus que nous verrons bientôt*' la mention d'un autre officier

du prince Louis portant le même nom patronymique : Geofiroi de Neuilli, qui fut bailli de

Lens'.

Étienne L'Écbanson {Stephanàs Scancio). laa^-i^aS. — Étienne L'Échanson, bailli du roi à

Saint-Omer, apposa son sceau à deux chartes de l'abbaye de Saint-Bertin , l'une du a 7 février 1 3a4

,

l'autre de l'année laaS'. Il rendit ses comptes à la Chandeleur de l'année laay et de l'année

1 aaS (n. st.)". En 1 aay, il reconnut, conformément à une décision de la cour du roi, que la juri-

diction de la NÏlle d'Arqués appartenait à l'abbaye de Saint-Bertin Sur le sceau d'Étienne était

gravé un écu chargé de trois mades

Guillaume de Vauhdon. laaS. — Un acte de vente daté de laaS et>rédîgé en français a été

passé par-devant « Willaume de Vauhuon >, bailli de Saint-Omer et les hommes de monseigneur

d'Artois".

Gui de Marisac. 1 aag?— Dans la Chronique de l'abbaye de Sainte-Colombe de Blendecques

sont analy.sées : 1° une charte de « Guy de Marisac, bailli de Saint-Omer», en laag, et a* une

autre charte de «Guy de Marisac, lieutenant du gouverneur d'Artois à Saint-Omer», en jan-

vier I a3o.

Les noms de Guillaume de Vauhuon et de (iui de Marisac sont inscrits ici sous toutes

réserves. .
•

Pierre Tristan. ia3i-ia3à<— Les comptes de la bailUe de Saint-Omer lurent rendus en 1 a 3

1

et 1 a3d par Pierre Tristan'*, qui devait avoir à la fois sous sa juridiction la baillie d'Arras et cdle

de Saint-Omer.

SufON DE ViLLERS. I a36. — Un compte de l'année i a36 cité par Brussd permet de supposer

que la baillie de Saint-Omer a été administrée par Simon de Villere en même temps que la baillie

d'Arras. Ce Simon de Villers ouvre la série des baillis du comte -d'Artois dont il ne saurait être

question ici , série dans laquelle il y eut une interruption , comme celle qui a été signalée dans l'ar-

ticle consacré aux baillis d'Arras.

' Rec. des hislor.. t. XXIV, p. a55 a.

' Charte de Saint-Andre-lès-Aire, dans le Bulletin

hislor. de la Soc. des antiq. de la Morinie, t. 111, p. adS.

L'éditeur considère à tort Nicolas du Gotd comme un
oillcier de Ferrand, comte de Flandre.

' Édit. Fr. Michel, p. 188.
* Un manuscrit porte de Nalli.

' Annaaire da Conseil héraldiqae de France pour 1899.
— J'ai S0U5 les yeux une note de M. Pagard d'Herman-
sart qui semble accepter celte hypothèse : elle est

intitulée : Adam, de Milly, bailli de Saint-Omer en 1216;
ses armoiries, et a été insérée dans ie Bulktin de la

Société des antiq. de la Morinie, t. X, p. 4o5 et 4o6.
* P. 9i*.
' Rec. des kistor., t. XXIV, p. a 56 g.
' Chartes de Saint-Bertin. éd. Haigneré, l.,I, p. a84

et 395, n" 65a 61678.
* Borrelli de Serres , Recherches sur divers services pu-

blics, p. 63 et-ji.— Bmssel, Usage des fiefs, 1. 1, p. iS"].— Ou lit dans l'exlrait du compte de la Chandeleur

laaS (n. st.) qui nous a été conservé l'artide suivant :

• Ultra (sic) dcahc'. Recepta : de burgensibns Sancti

Audomari, pro exercita, 860 1. 10 aoL» Porte-

feuille 4 > de Funtanieu, ms. franç. •jbSH de* Nonv.

acq. , fol. 370 V*.
'*

Chartes ie Saint-Bertin, p. 3a4, n* jaa.
" Hermand et Deschamps de Pas, Uist. sigillaire de

S.-Omer, p. 36, pl. XI, n* 67. Les auteurs de ce livre ,

trompes sans doute par un mauvais dessin du recueil

de Dom De Witte, ont cru que ce balUi s'appelait

> Stefanus de Scantio •.

'* Arcliives du Pas-de-Calais, A. 6; Inventaire, p. 3i

,

coi. a.

" BaUi tin de la Société des antiqmiires de la àionnie

,

t. X, p. i3o.
'* Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 487. — Suivant

Borrelli de Serres (p. 6a, note 3), Saint-Omer était

administré en ia34 par le bailli d'Amiens, mais sur

compte séparé.

" Brussel, t. I, p. 487.
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Renier ue L'ëclgse. iSig. — Pendant les troubles qui désolèrent la province sous le gou-

vernement de la cômtesse Mahaut, Philippe le Long intervint pour maintenir l'ordre dans la

baillie de Saint-Omer. Il y envoya en 1 3
1
9 Renier de L'Ecluse , avec le titre et les pouvoirs de

bailli*. Quand Mahaut, après la pacification du pays, rentra à Saint-Omer, le 33 juillet i3i9, elle

releva Renier de la charge qu'il tenait du roi, et, pour bien affirmer son autorité, elle rétablit son

ancien bailli Jean d'Oisi, mais trois jours après elle réinvestit Renier de L'Écluse des fonctions de

bailli K

BAILLIS D'AIRË.

Cette baillie semble avoir été parfois englobée dans une des circonscriptions vobines. Ëlle a

cependant eu dfes titulaires qui -n'avaient dans leurs attributions que la ville d'Aire avec les dépen-

dances. La «chronologie des grands baillis ou capitaines de la ville d'Aire (laoa-iySg)», que

M. Henri Hémait a insérée dans le BaUdin de la Société des amdqaairet de.la Morinie', aurait besoin

d'être sérieusement contrôlée pour ce qui concerne le xui* siècle.

Je dois me contenter d'enregistrer ici les noms suivants :

Nicolas do Castbl, dont il a été question on peu plus haut.

U00UE8DU Fre9Ne, qui figure en qualité de batlli d'Aire dans les chartes deSaint-André-lès-Aire,

en mars 1 a i5 (n. st.) et en juillet 1 a 18*.

Les autres noms portés sur la liste de M. Hémart ne m'ont pas semblé devoir être considérés

comme ceux de baillis royaux.

BAILLIS DE LENS.

On connaît deux baillis de Lens, Hdlouin de Lens et Geoffi*oi de Neuilli, qui étaient en chaire

sous le r^ne de Louis VIII, et du temps d'Adam de Milli, bailli d'Arras.

Hellouin de Lb.\s, tombé en disgrâce, fut emprisonné et ne recouvra sa liberté qu'en payant

3,000 livres parisis. Plus tard sa veuve fut, elle aussi, mise en prison et dut se racheter au prix de

1 ,800 livres parisis

Quant à Gbopproi db Neuilli, il eut à réprimer une émeute des boui^eois de Lens, qui l'avaient

empêché d'emprisonner un des leurs*.

Il semble aussi qu'AcnAno oe Villeks ait agi en qualité de bailli royal, à Lens comme à Arras,

pendant la minorité de Robert II, comte d'Artois'.

BAILLIS DE HESDIN.

RiouARD DE Bbauquesnë {Rickordus de Bella Qaercu). 1 a 1 6. — En juillet 1 a 1 6 il fit une enquête
dont il avait été chargé, avec l'abbé de Saint-André, par le prince Louis'.

Jean. laao. — Dom Bétencourt* a publié une charte émanée de « Johannes, baillivus de
Hisdinio », au mois de janvier i aao (n. st.).

Girard Valet [Girardas dictas de Vastes, Girard dict Vaslet). 1 a3 1 . — Girard Valet administrait

' «Notam iacimus nos dilecto nostro Renero de
Escliua... ofiBciom ballivie de Sancto Audomaro,
custodiam et r^men ejusdem, tenendnm et exercendum
more solito, «b eodein, quamdiu nobis placacrit, con-
cessissc et couunisisse. > Lettre du ai mars i3ig
(n. st.), ]mbUée par M. Pagart d'Hermaniart, dans
BulUtin htstorùjae du Comité des travaux hitloriquei,

iAq4,p. 585.
' Ibid.. p. 588.
* T. m, p. a46-a6o.
* BuBetin de la Société des antuuatfes de la Motime,

t.m , p. a47 , et notes extraites du C«rtal. de Saint-André-
Us-Aire,danslevol. 563dekCdiectionClairambault, p. 3.

' Enquête de ia/17. t^«eueH des hislor.. t. XXIV,
p. a55 f-h.

'* Recueil des hislorieiu. p. a56 d-i.

' Preuves, n* i38.
' < Richardus de Bella Quercu, lune ballivus Hisdinii,

liane inquisitionem fedt ex mandalo domini Ludovic!

,

cum abbatc Sancti Andrée . . » Dans un vidimus émané

,

en juillet ia6/i, d'Eustache, abbé de Saint-André-aux-

Bois, et de Jeau Le Petit (Johannes dictus Parvus],

bailli de Hesdin, aux Archives du Pas-de-Cidais, A. 5
(communication de M. Cbalandon]. Une analyse fautive

de cette pièce, insérée dans la Table de Bréquigny (t. Y,
p. 5a), a fiiit supposer à H. Borrelli de Serres (Re-

cherches iar divers services publics, p. 6a) que cette en-

quête avait été faite après l'avènement du prince Louis

an trône.

' Cartul. de Saittt-^lvitt d'Auchy, p. lai.

1
2*.
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la baîUie d'Hesdin, en i aSi , au nom de la reine Blanche à laquelle les domaines d'Hesdin, de

Bapaume et de Lens avaient été assignés en douaire ^.

M. Borrelli de Serres^ rapporte à l'année ia34, d'après une pièce des Archives nationales*,

l'administration de Jean dit Paie bien, bailli d'Hesdin.

BAILLIS DE LILLE.

Il est assez difficile d'établir la série chronologique' des officiers qui gouvernèrent et adminùtrèrent

la ville et le ressort de Lille au nom de Philippe le Bel, à partir du i" septembre 1 297, date de la

prise de possession , k la suite d'un siège de près de trois mois. J'ignore qui représenta le roi dans

cette ville jusqu'à la révolte du mois d'août i3oa.*. Tout au plus peut-on citer Gaucher d'Au-

treiche que M. d'Herbomez' a trouvé mentionné dans une charte de la ville de Tournai , à la date du
5 février 1298, avec la qualification de garde des baillies de Vermandois et de Lille. C'est seulement

à partir de la reprise de possession, le a 5 septembre i3o4, que je puis présenter une liste de
baillis dont les noms nous onl été conservés par des textes cont«cnporains.

Pierre Le Jumeau. i3o4-i3o6. — Pierre Le Jumeau, qui parait devoir être inscrit en tête de la

liste des baillis royaux de Lille, avait d'abord été au service de Gui de Dampierre, comte de Flandre.

Cdui-ci, par lettres du 27 octobre 1 293, chargea son bailli de Lille, Pierre Le Jumeau d'investir

en son nom Marie, demoiselle de Mortagne et châtelaine de Tournai, d'une rente qu'elle achetait de

Thomas de Holaing; le 4 novembre, il fut solenndlement procédé à la double cérémonie de

« deshiretance » et de « aheritance », dont acte fut dressé au nom de aPieres dis Jumiaus, ballius

de Lille * *. Peu après, Pierre Le Jumeau était aux gages du comte de Hainaut, Jean d'Avesnes : dans

un acte de l'année 1 298 , j'ai relevé la mention de « IHerres Le Jumiaus, baillius de Haynau * ».

Philippe le Bel trouva le moyen de s'àttacher ùn officier dont il avait peut-être eu l'occasion

d'apprécier la valeur dans la campagne de Flandre en 1 297. Toujours est-il que Pierre Le Jumeau
fut placé à k téte de la prévôté de Paris en i3o3-i 3o4. B quitta Paris pour aller Administrer la

bailliede Lille, dont, au dire de Robert Mignon'**, il rendit les comptes, pour l'année i3o&, jusqu'à

l'Epiphanie i3o6 (i3o7, n. st.). Nous l'avons vu remplir les fonctions de bailli de Vermandois de

1 3o6 à 1 3o8, ce qui semble indiquer qu'il fut investi de ces nouvelles fonctions avant la date que
Robert Mignon assigne à la fin de sa gestion de la baillie de Lille. '

Le 2 5 juin i3o6, il assista, avec Pierre de Gailhac, châtelain de Lille, à la publication faîte à

Lille des lettres de Philippe le Bel conférant à Guillaume de Milli les pouvoirs nécessaires pour

toucher une somme de 1 20,000 livres due au roi par les Flamands

L'acte du li novembre 1 293 , cité au commencement de cet article, est muni d'un sceau sur lequd

on voit deux hommes debout cueillant les fruits d'un arbre qui les sépare i avec cette légende :

S. PIERON LE IVMEL".

Robert de Villeneuve, ou de Neuville. 1 807.— L'Inventaire de Robert Mignon "indique* R. de

Nova villa comme ayant succédé à Pierre Le Jumeau, à partir de l'Épiphanie 1 3o6 (janvier 1 307,

' Voir les chartes publiées par Dom Bétencourt, dans

le mèmeCartulaire, p. i44 et i45. Dans une de
ces chartes , le haUIi déclare agir « ad mandatum domine
renne mihi super hoc specialiter iniunctum >.

Ce douaire fut reconnu par Robert, comte d'Ar-

tois, quand il entra en jouissance de son apanage au
mois de juin laSy. Layettes dwTréw des chartes , t. II

,

p. 349.
' P. 63.
' S. i4i8-i4i9, n° 9.
' Une lettre de Philippe le Bel du 1 1 novembre 1298

mentionne « gentes nostras quas ad regimen terre Flan-

drensis nobis acquisite deputavimus >. A. d'Herbomez,
Philippe le Bel et les Toarnaisicns , pj 1 1 1, n* 47.

Philippe le Bel entretenait un bailli à Lille en 1299.
Le 38 août 1 299 , il adressait une lettre « baillivo Insu-

iensi •. A. d'Herbomez, ibid., p. 196, n° m.
De même en. iSoo. Le 11 juin.de cette année, il

adressa un mandement «baillivo Insolensi», pour faire

maintenir les bourgeois en jouissance de certains droits

sur des terrains contigus aux murailles de la ville.

Roisin, éd. Brun-Lavainne, p. 344.

Les noms de plusieurs des agents que Philippe le Bel

employa en Flandre avant i3o2 sont connus.

En 1296, Aubect de Hangest et J. de Marie furent

envoyés à Valencienncs déclarer aux boui^eois, qui

s'étaient mis sous la protection du roi de France, que

celte protection leur serait retirée à partir du 26 mars

et que la ville serait rendue au comte de Hainaut.

Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 157 et

i58.

En juin 1296, le roi envoya Aubert de Hangest à

Gand, en quaUté de gardien de la ville. Ibid., p. lyS

et 174, note.

En avril i3oi, Miilippe le B«l ét^t représenté à

Ypres par un bailli et un châtelain, qui protestèrent

contre certaines prétentions de rolGcial de Térouanne :

«A vouz, sire oiBciaus dç Terwane, sa{^lient et re-

quièrent li baillius el li chastelaîns nostre seigneur le

roy en la vile d'Ypre. . . » Acte des Archives d'Ypres,

publié par Funck-Brentano, dans la BibUothàqae de

l'École des chartes, 1896, t. LVIl, p. 4o3.

Des nundements royaux -sont adressés le 29 sep-

tembre et le a6 novembre 1 3oi , et le 16 janvier i3o2

,

• ballivo et subballivo de Bergis ». Ibid., p. 4o6 et 407.
* Philippe le Bel et les Tournaisiens , p. 43.
' « Pieron Le Jumiel , nostre baîllia de Lille. Arch.

Nat.< J. 529, n* 38.
• Orig., i6u2. . n" 38 bis.

' Coileclion Moreau, vol. ai5, foL 120 : «Pierres Li

Jumiaus, baillius de Haynau. • •

" Inventaire , ttii. lii. ,

" Limburg-Stirum, Codex diplomaticus , t. 1, p. 422.
" Douët d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. 291,

n' 5126.
" Article i4i.
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n. st.). Il authentique par l'apposition de son sceau un acte passé le 3i mars iSoy (n. st.), que le

roi confirma au mob de novembre 1 3 1 a

Un exemplaire du sceau de ce bailli, attaché à vue charte de i Soy, est conservé aux Archives du

Nord : il porte un écu à la fleur de lis couronnée, avec bordure et pour légende : S. R.OB[ER.TI

DE] NOVAVILLA IŒG[IS], ce que Demay ^ a traduit par « Robert de Villéneuve-le-Roi ».

Louis WADTRUCiiB. iSoy. -~ Le 3 novembre i3o7, Louis Wautruche, bailli de Lillé, fiit obligé

de faire amende honorable pour avoir pdrté atteinte aux privilèges de la ville en faisant arrêter par

les sergents du prévôt un malfaiteur dont la victime était encore en vie au moment de l'arrestation ^.

J'ai beaucoup hésité à admettre ici le nom de Louis Wautruche. On ne s'explique guère l'interrup-

tion d'une année dans l'administration de Robert de Villeneuve , que nous trouvons bailli de Lille au

commenc^nent de fannée iSoy eten i3o8.

Robert de Villeneuve, i 3o8. — Deux actes nous font voir Robert de Villeneuve exerçant en

i3o8 les fonctions de bailli de Lille. Le 5 avril, en qualité de gardien de la baillie pour le roi de

France, il prononça une sentence arbitrale au sujet du droit de construire vin moulin que l'hôpital

de Notre-Etaune de Lille contestait au chapitre de Saint-Pierre de cette ville''. Le 33 août suivant, il

prend le titre de bailli dans une quittance relative à une somme payée au nom des chanoines de

Saint-Pierre pow la procuration due à l'archevêque de Reims^ - >

Robert de Villeneuve fut bailli d'Amiens en 1 3 1 1

.

Baudouin de Lovawk {BaUainas de Longo Vado, de Làngwez). 1 309-1 3 1 1. — Sur la liste de

Robert Mignon , après le nom de «R. de Nova villa», figure celui de « Balduinus de Loncvez»,

qudifié de gouverneur. Nous pouvons smvre la carrière de ce personnage, qui joua un riAe impor-

tant dans les affaires de Flandre sous le règne de Philippe le Bel.

Baudouin de Longwé était gouverneur de Douai en i3oa Il rendit compte des revenus de la

châtdlenie de Douai et d'Orchies, depuis i3o^ jusqu'au 16 avril i3i5, date à laquelle elle fut

incorporée dans la baillie de Lille''. Aumois d'octobre 1 3oj, il fut envoyé par le roi , avec (juillauuie

de Nevdle , faire une enquête sur le meurtre d'un certain Pierre de Blinguehan Au dire de Robert

Mignon, il rendit compte des revenus de la baillie de Lille de la Saint-André 1 309 à la Saint-Jean

i3 1 1 et des exploits de la baillie de Béthune à partir de ce terme de la Saint-Jean 1 3 1 1 Au
mois dé mars i3i 1 (n. st), nous trouvons la mention de « Bauduins de Loncwés, chevaliers, gou-

vreneres et' gwrde de par ïa roy des baillies de Douay, de Lille et de Biethune et des autres lius

apartenans à ichdles" ».

Pdsrrb du Broc [Pierre da Brœac). 1 3 1 a- 1 3 1 4^— Pierre du Broc , ou du Breucq , si on adopte

la leçon de M. dUerbomez, après avoir administré la sénéchaussée de'Beaucaire, fut chaîné de la

baillie de Lille, où il fut maintenu pendant deux ou trois années. Le 2 a février 1 3 1 a (n. st.), il

expédia une lettre relative à une rente qui avait appartenu à la dame de Mortagne et qui se trouvait

dévolue à la ville de Tournai ".Le i a février 1 3 1 4 (n. st.) , il fut adjoint par le roi aux commis-

saires chargés d'asseoir des revenus à Baudouin de Mortagne". De la baÛlie de Lille Pierre du

Broc passa dans celle de Senlis.

Ce Pierre du Broc ne doit pas être confondu avec Pierre du Breuil {de BroUo) qui est qualifié de

gouverneur de yUe dans deux actes du 3o juin i3iâ'* et du mois de novembre dek même année".

PhilippK ou Pont, i 3 i 4. — Philippe du Pont, bailli de Lille, figure à la date du 1" mars 1 3 1

4

dans le Cartalaire de FUnes^^. Il portait sur son sceau un écu chargé de trob lions, avec cette légende :

S. PHIUPPON DOV POVNT

Baudouin de Hbrbauiibs. 1 3 1 4. — Suivant une note de Du Gange ", Baudouin de Herbaïunes

,

bailli de Lille au mois de novembre 1 3 1 4 , aurait porté pour armes « une fasce et un escusson au

canton destre ».

' Trésor des charUt, reg. xlviii, n" 137.
' Seratue de h Flmire, t. II, p. as, n* SoSg. —

VUkneuve estparfois employé comme équivalent de iVeii-

vitU. Voir p. oa', note o.

' Roisin , éd. Bmn-Lavainne , p. 346.
* Cartulâire de SmiU-Pierre de lÀBe, éd. E. Hanlcœui-,

t. II, p. 690.
' Ihid., p. 5gi.
' Foock-Brentano , PhiUppe le Bd en Flandre, p. 4 1 d.

' Inventaire de Robert Mignon , article i4d-
* Limburg-Stirum, Codex diphmaticas . t. H, p. 5i.

L'édition porte : 1 Baldoino de Louvains, capitaneoDaa-
censi. » M. Funck-Brentano {BiUiolhèque de l'École des

chartes. i8g6, t LVII, p. 53i) propose de lire ide
Louvais > ; il identifie ainsi le personnage : Baudouin
de Lens, seigneur de Lonwez et de Brebiéres, capitaine

de Douai. Gonf. Demay, Inventaire des sceatuc de ta

Flandre, 1. 1, p. i4g, n* iao6.
* Inventaire, art. i4i.
" Ibid.. art. i46.
" Cmiulaire de FUnes, éd. Hautcœnr, t. II, p. 5io

et 5ii.
" A. d'Herbomes, PhiUppe le Bel et les Toamaisiens,

p. 17a.
" Trwor des chartes, reg. L, n° g3.
'* A. d'HcrIiomez, PhiUppe le Bel et les Tournaisieiu

,

p. 181. L'édition porte « Petrus de Brolio >.

" Trésor des chartes, reg. L, n* i5.

" Cartalaire de FUnes, éd. Hautcceur, t. If, p. 5ig.
" Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre, t II,

p> aa, n* 5o4i.
" Ms. français g463, ficiie Syà.
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Philippe de Pbrsi. i3i5. — Un mandement fut adressé le a 9 mars i3i5 (n. st.) par le roi

Louis X au sénéchal de Lille, qui était alors Philippe de Persi, chevalier'. C'est lui qui, dans une

note de Du Cange*, est appelé Philippe de Presles, et qualifié de chevalier du roi, sénéchal et

gouverneur des frontières de Flandre, en 1 3i5. Mais on peut se demander si le titre de sénéchal

de Lille doit être assimilé à cdui de bailli de Lille?

(iiLLES Haquim. i3i5-i3ao. — Suivant ÏInventeure de Robert Mignon'^, le bailli Gilles Haqiun

rendit compte «n même temps : 1° des revenus de la baillie de Lille et des châtellenies d'Orchies, de

Douai et de Mortagne * pour la période écoulée entre le 10 février i3i5 (n. st.) et le a 4 juin

1 3
1
7 ; a* des exploits de Mortagne et du Tournaisis pour la période comprise entre le a 4 juin 1 3

1

7

et le a 5 avril i3ao. D'autre part, le Journal du trésor de Charles le Bel'^ nous apprend qu'il gou-

verna les baillies de Lille, de Mortagne et de Tournai du a4 juin i3i8 au a5 avril i3ao.

Nous avons les lettres de Philippe le Long par lesquelles Gilles Haquin fut maintenu le a 5 juin

1 3
1
7 dans les fonctions de bailli de Lille et receveur de Douai, Orchieà et Moitagne°.

IjC a 2 juillet iSig, en sa qualité de bailli de Lille, de Mortagne et du Tournaisis , il reconnut,

après enquête, les droits qu'avaient les chanoines de Saint-Pierre de Lille de se faire payer une
rente par le receveur du roi ''. Il est cité comme ancien bailli de LUle dans un accord du mois

d'avril 1 3a 1

Il devait revenir à Lille un peu plus tard, après avoir administré la prévôté de Paris et la baillie

de Senlis.

Pierre Le Jumeau. 1 3a 1. — On lit dans un acte du Cartulaire de la collégiale de Saint-Pierre

de Lille ° que , le a 6 février 1 3 a i (n. st. ) , « Pierre des Junia'us , » bailli de Lille , condamna le receveur

du roi à payer une rente due à cette église et à l'hôpital Notre-Dame près la Salle. Il doit y avoir

dans ce texte une altération du nom de Pierre Le Jumeau, « Pieres dis Jumiaus, » comme porte une
charte du 4 novembre 1 a93, citée un peu plus haut, et si cette hypothèse était admise, Û semble-

rait que Pierre Le Jumeau, bailli de Lille de 1 3o4 à 1 3o6, aurait rempli les mêmes fonctions une
seconde fois, sous le règne de Philippe le Long. Mais je suis porté à croire qu'il y a une erreur de

date dans le Cartulaire de la collégiale de Saint-Pierre.

Roger ou Castel d'Emmerin '<> {Rogier dou C'tstiel de Amerign). i3ai. — En avril i3ai, un
accord fut conclu entre Jean, sire de Quesnoy-sur-Deùle , et Ailart du Moulin, bourgeois de Lille,

par-devant Roger du Castel d'Emmerin, bailli de Lille Celui-ci, le mois de mai suivant, fut un
des hommes de fief de la cour du roi à Lille qui furent pris comme témoins d'une vente faite par-

devant le bailli de Lille '^. Roger du Castel d'Emmerin se servait en i3a4 d'un sceau sur lequel est

gravé un écu portant un émanché de trois pointes mouvant du chef, chaque pointe chargée d'une

étoile, dans un trilobé; légende : S. R.OGIER. DOV CASTIEL D'AMERIN

Jeam Beauté {J. Biautes). i3ai. — Un acte de vente fut passé le 3o mai i3ai au nom de
« Jehans Biautes, baillius de Lille, » en présence des hommes de fief de la cour du roi". Le adjuin
1 3a 1 , Jean Biauté, bailli de Lille, procéda à une enquête au sujet d'une rente que le chapitre de
Saint-Pierre de Lille rédamait au receveur du roi

Thomas de Saire. — Je ne sab s'il convient de placer ici le nom d'un ancien bailli de Lille que
ïInventaire de Robert Mignon^* mentionne comme ayant rendu compte du produit de la régale de
Tournai pour l'année 1 3a 4. La copie très incorrecte que nous possédons de l'Inventaire le désigna

ainsi : « Cham. . . de Berc, quondam baillivus Insuie. » M. Ch.-V. Langlois" a cru reconnaître dans

ce texte un certain Thomas de Saire , qui fut bailli de Douai en 1 3 a 4 et qui , en 1 3 a 7 , se qualifiait

« lieutetiant du gouverneur de Lille, Douai, Tournabis, et prévôt forain de Lille " ». — Charies IV,

' Cartulaire de Sainl-Pierre de Lille, éd. Hautcœur,
t. II, p. 6o5.— Due autre lettre (ut adressée le la mars
i3i5 (n. st.) par Louis X, « sepescaUo Insolensî vel ejus

locom tenenti », au sujet d'un lombard qui avait été

indûment arrêté dans l'immunité de Saint-Martin de
Tournai. Ctirtal. de S.-Martiit de Tournai, éd. d'Herbo-

mez, t. II, p. 483.
* Ms. français 9&63, fiche 3 17.
' Art. ifta.

* L'annexion de la seigneurie drt Mortagne à la cou-

ronne de France fat consommée en i3i4. qudque
temps après la mort de Marie de Mortagne ; voir le mé-
moire de M. d'Herbomez dans le n* du 1" janvier 1893
de In Revue det questions historiques, p. 37-65, et Funck-
Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 64a.

' P. ^9, au 18 juin i3a9.
* Trésor des chartes, reg. LIV A, n* 447.
' Cartulaire de Sainl-Piare de Lille, éd. Haulcanir,

t II, p. 631.

' « En le court de LiUe, devant hounourable homme
et sage Giliion Hakin, bailli de Lille et des apparte-

nanches ou temps passés. > Roisin, éd. Bmn-Lavainne

,

p. 348.
* Ed. Hautcœur, t. II, p. 630.
" Emmerin, Nord, c** Haubourdin.

. " Roisin, éd. Brun-Lavainne , p. 348.
'* 76a., p. 348.
" Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre, t. J

,

p. 3i3, n* 3796.
'* Roisin. éd. Brun-Lavainne, p. 348.
" Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, éd. Haulcoeur,

t. II, p. Gai.
" Art. 380.
" Inventaire de Robert Mignon, p. Sg, note 3.

" Demay, Invenlmre des sceaux de ht Flandre, t. II,

p. 17 et 53, n" 4993 et 5333. — Conf. Roiiin, éd.

Bmn-Lavainne, p. 35 1. L'éditeur de Roisin donne n

'Hiomas de Saire ie titre de bailli de Lille.
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par lettres datées de Joyenvai, le 30 septembre i3a7, chargea son amé llioinas de Serre de sur-

veiller Tadministration de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai '
,
charge dont il fiit relevé Tannée

suivante, après avoir été nonuné prévôt de Lille par le roi Philippe de Valois^.

Jean de Mesplao. liili-iZnS. — Nous avons vu un peu plus haut que, le i5 octobre iSa^.

Jean de Mesplau, bailli de Lille, avait pour lieutenant « Savaloz de Fou^ueviller* ». Une charte de

l'abbaye de Flines, du mois de janvier -iZili (sans doute iSaS, nouv. st.), est munie du sceau

de Jean de Mesplau, bailli de Lyie. Sur ce sceau, on distingue un écu au râteau accosté de

deux fruits, supporté par un homme d'armes à mi-corps, avec cette légende : SAI [AVS] lEHAN
DE MESPLAV *.

Gilles Haqoin. i 326.— Gilles Haquin revint administrer la baillie de Lille en 1 3a6. Il a le titre

de bailli de LiUe, de Douai et du Toumaisis dans un acte qu'il expédia le 36 juin pour assurer lu

sécurité de l'église de Saint-Pierre de Lille ^ Au titre de bailli de LÛle, de Douai et du Tournaisis,

il joint celui de gouverneur des frontières de Flandre dans im acte passé le as octobre i Ssô^. Gilles

'Haquin n'était plus en vie le 3o septembre 1397^.

Renaud de Ghoiseul. i3a8. — Du Gange" indique Renard deGhoiseid comme ayant eu le titre

de gouverneur et bailli de Lille en décembre i328. Demay' cite un acte du 10 octobre i3a8 dans

lequel il est qualifié de gouverneur des frontières de Flandre. Le a a février 1 3a8 (n, st.) il avait été

commis par le régent Philippe , comte de Valois , pour aller recevoir « le serment des eschevins et dou

commun des villes de Lille , de Douai , de Tournai , de Mortaigne , de Lalewe et de Le Gorge et des

appartenanches " ». Il portait pour armes une croix cantonnée de vingt billettes, de cinq en cinq,

posées en sautoir, à la bande ou au bâton brochant sur le tout

BAILLIS DE TOURNAL

L'autorité supérieure du roi de France était reconnue à Tournai depuis le règne de Philippe

Auguste. Pendant tout le xiii* siède, cette autorité s'exerça avec beaucoup de réserve sans qu'il fût

besoin d'avoir dans la ville à poste fixe des représentants' du pouvoir central. Les Toumaisiens

jouissaient d'une sorte d'autonomie, et leurs affaires étaient dans le ressort du bailli de Ver-

mandois.

Philippe le Bel , après les premières conquêtes en Flandre , voulut soumettre les Toumaisiens à la

juridiction des officiers qu'il avait chargés d'administrer les territoires nouvellement annexés à la cou-

ronne; mais 'û ne donna pas suite à ce projet, et, le 1 1 novembre 1 398 , par des mandements adressés

au bailli de Vermandois et au connétable de France Raoul de Clermont, il déclara formellement que

ses amés et féaux les prévôts, jurés et citoyens de Tournai devaient continuer à être traités comme
par le passé''. G'est ce qui explique comment, dans le très curieux recueil de M. d'Herbomes, nous

voyons, après comme avant 1397, tant de mandements adressés au bailli de Vermandois pour

l'administration de la ville de Tournai.

n faut descendre jusqu'à la dernière année du règne de Philippe le Bel pour rencontrer une cir-

constance qui devait amener l'institution d'un bailli à Tournai. Cette circonstance fut l'acquisition

de ce qui restait de l'ancienne et puissante châtelienie de Tournai. A la mort de la châtelaine Marie

,

Baudouin de Mortagne dut consentir à abandonner la châtelienie moyennant un échange , et le

' Carlul. de S.-Mortin de Toariuù, éd. d'Herbomez,
t. n,jp. Soi.

* ïbii.,p. 5o6.
* Cartal. de Sainl-Piem de UUe, éd. Hautcœur. t. II

,

p. 637.
' CarluL de Flhm, éd. Hautcœur, t. II, p. b3G.— Demay, Invent. des sceaux de la Flandre, t. Il

, p. 33

,

n* 5o4a.
' CaHal. de Saint-Pierre de LiUe, éd. Hautcœur, t. Il

,

p. 64a.
* 76a., t. Il, D, 646.
' Carttd. de S.-Martin de Tournai, éd. d'Herbomez,

t. II, p. Soi.
* Ms. frannùs 9463, ficbes Sjb et 376.
' Demay, Inveutuire des Sceaux de la GsUection Qai-

ramhaalt. 1 1, p. a65 , n* a5o5.
" La Gorgue, Nord, c~ Merville.
" Roisin. éd. Brun-Lavainne, p. 35 1.

" Charte indiquée dans la note 9.
*

" «Philippus, Dei gratia Francorum rex, baliivo

Viromandensi, vd ejus locum tenenti, salutem. Cum
non ut intentionis nostre qnod dilecti et fidèles nostri

prepositi , jurati et cives Tornacenses , qui per ressortum

baluvie Viromandensis justiciari et gubernari consueve-

runt hue usqne, per gentes nostras quas ad regimen

terre Flandrensis nobis acquisite deputavimus , justi-

cieniur aut etiam g[ubementur, mandamus tibi quatenus

prepositos, juratos et cives predictos aut aliquem ex

eisaem per gentes nostras ad terre Flandrensis regimen

institutas a nobis, quibus eos nolumus subjacere , jus-

ticiari seu gubernari [non] permittas aut quod eisdeiu no-

vitas queque fiât , seu prejudicium aliquod in suis privi-

legiis, franchisiis et consuetudinibus generetur. Actum
Parisius, die martis inhyemaU festo beati Martini, anno

Domini u* ce* nonagesimo vin*. » D'Herbomez , Philippe

le Bdet les Tournaititns. p. 1 10, n* 47.

Le mandement adressé au connétable de France est

à peu près conçu dans les mêmes termes. Il est publié

dans le même recueil, p. ai5, n* laG.

Cf. un mandement adressé le a8 août 1399 au bailli

de Lille. Ibid.. p. igS, n* 111.

Le recueil de M . d'Herbomez ,
publié en 1 893- 1 897 , est

extrait des ÈaBetins de la Comntitsion royale d'iiisimre de

Belgique, 5' série, t. III, n* 1, et t. VII, n" i.

Digitized byGoogle



96* CHRONOLOGIE DÈS BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.
•à

'î mars liili Pierre de Galard, maître des arbalétriers , put faire son entrée à Tournai au nom du
roi de France, comme châtelain de Tournai Dès lors, Tournai fut le siège d'un bailli royal'.

Nicolas Bourlivet. i 3 1 4-— A un acte de » Colars Boullivés , baillius de Mortaingne et de Tour-
naisis », daté de 1 3 1 , est appendu un sceau que Douët d'Arcq* décrit ainsi : « Ecu chargé de trois

(maillets ou ploméesP), 'i et i, les deux du haut dans la position de l'adossé; dans un trilobé.

S . NICO[LAl] BOVR.LIVET CLI. • — Je ne suis pas certain que Nicolas Bouriivet n'ait pas admi-

nistré la baillie de Tournai après et non pas avant Gautier Bonne , dont le nom va suivre.

Gautier Bonne 1 3 1 4. Du Cange^ a vu un acte de l'année liià dans lequel il a relevé le nom
de Gautier Bonne, chevalier, bailli de Tournai de par le roi, qui portait sur son sceau un lion pas-

sant. Cet officier figure dans Yluvenkùre de Robert Mignon^comme, ayant été bailli ou garde de Tiennes

et de Tingri, du a 5 juillet i Sig à la Toussaint, terme auquel ces domaines furent incorporés dans

la baillie d'Amiens. Il est cité plusieurs fois dans un état des recettes du roi en 1 3 20 et i3'ji \
De 1 3

1
7 à 1 3-j6, il remplit, dans le ressort de ia vicomté de Paris, des missions ayant trait aux nou-

veaux acquêts, à la recherche des usuriers et à im recensement des feux *.

Gilles Haquin. i3i5-i3i7. — D'après ïInventaire de Robert Mignon^, il semble bien que,

du 10 février i3i5 (n. st.)au a4 juin iSiy, Gilles Haquin, bailli de Lille, ait exercé son autorité

sur les chàtellenies d'Orchies, de Douai, de Mortagne, de Laleu, de La Gorgue et du Toumaisis.

Jacques Boula nd. Avant liii. — Je ne sais guère à quelle date il convient de rapporter l'admi-

nistration de Jacques Bouland, qualifié d'ancien bailli du Tournaisis en i3tii '*. Jacques Bouland

est porté comme receveur de la baillie de Lille en 1 3 1 8 sur l'Inventaire de Robert Mignon

Un acte du 1" décembre 1 33 1 mentionne Jean des Vignes, lieutenant du bailli de Toumaisis

PiERiie DU Buisson. i3a3. — Pierre du Buisson était en i3a3 bailli de Mortagne et du Tour-

naisis; sur son sceau est gravé un écu à la croix, accompagnée en chef à dextre d'un écusson chai*gé

de deux objets indistincts '

Dans les textes qui précèdent il est plus souvent question du bailli du Tournaisis que du bailli

de Tournai. Ces deux dénominations n'étaient pas toujours synonymes, et le ressort de la baillie,

quel qu'en fût le nom , a varié sous les fils de Philippe le Bel.

Philippe le Long avait distrait de la baillie de Vermandois le temporel du chapitre et de l'évéché

de Tournai, ainsi que le temporel de l'abbaye de Saint-Ainand. Les inconvénients de cette nmtatiun

ne tardèrent pas à être reconnus, et le roi replaça en i3ig les biens des églises de Tournai et de

Saint-Amand dans le ressort de Vermandois

Un bailli institué par Philippe le Long, dont je n'ai point découvert le nom, portait le titre de

bailli de Tournai, Lille et Douai; il avait dans son ressort les afiaires des habitants de Tournai, qui

réclamèrent contre les attributions du nouveau bailli; ils faisaient valoir que les coutumes de Tournai

différaient beaucoup des coutumes de Lille et de Douai; de plus, les habitants de Tournai avaient

à souffrir de beaucoup d'inimitiés. Par ces considérations le roi décida , le a 3 août 1 3 a o, que les procès

des Tournaisiens ne devraient pas être jugés à Lille ou ù Douai et que le bailli s'appellerait bailli du

Toumaisis et non point bailli de Tournai L'année suivante, au mois de mai, Philippe le Long alla

plus loin : il déclara que les Tournaisiens continueraient à être justiciables du bailli de Vermandois

C'est ici le lieu de faire observer que, sur les rôles des sessions du Parlement en i3ao, i3a i,

i3aa, i3a3 et i3a5, la baillie du Toumaisis est inscrite sans que Lille et Douai" soient

nonunés tandis que le rôle des jours du Pariement de la Saint-Martin 1 3a 7 mentionne : « baillivia

Tomesii, Insuie et Duacensis ».

' A. d'Herbomei, Plulwpeh Bel et les Tounuùsieiu,

!).
53 et 5^. Un récit détaillé de l'affaire a été donné

c même auteur en janvier 1 898 sous le titre de L an-

nexion de Mortagne à la France en {3ii, dans ia Revae

des questions historiques,— La commission que Pierre de

Galard reçut du roi le 17 mars i3i4 (n. st.) a été pu-

bliée par Poutrain, Hi$t. de Tournai, t. II, p. 636.
* L'établissement du bailliage de Tournai a été attri-

bué par Poutrain [Hist. de Tounuu. t J, p. aGa) à

Chaiies VI.

* Inventaire des sceaux, t. II, p. , n° 5i35.
' J'ai quelques doute sur la iorme de ce nom. La le-

çon que J'ai adoptée est conforme à la note de Du Gange

et au ms. lat. 9787. La copie de l'Inventaire de Robert

Mignon porte de Hovris eldeRomnis. M.Ch.-V. Langlois

a choisi la forme Romme, à la p. 4 1 de son édition de

Robert Mignon.
' Ms. français 9463, fiche 797.
* Art i5i*
' Ms. latin 9787. fol. 3i, 85 v" et 100.

* Inventaire de Rob, Mignon, p. 376 de l'édition. Cf.

l'article 1793.
• Art. i4a.
" Ades du Parlement, t. 1! , p. 354, n° 636i.
" Article i4a.
" Actes du Parlement, l. Il, p. 4oi, n* 6556.
" Douët d'Arcq, Inventaire desseeaiuc, t. II, p. aga^

11» 5i36 .

'* Trésor des chartes, reg. LVI, n" 616-619.
" t Volumus quod baiilivus noster, coram quo ressor-

tientur a modo , etqui de ipsis ressortum habebit , baiilivus

Tornachesii seu de Tornesis deinceps appdletur, et non
deTornaco,doiiec per nos-aliud fuerit oroinatum. • Actes

du Parlement, t. Il, p. Sa^, n° 6i4i.
" Trésor des chartes, reg. LX, n* 110.
" En i3a5, les religieux de Saint-Amand avaient dé^

posé une plainte contre Gilles de Saint-Amand, bailli

de Douai. .4cte( daParlement, t II, p. 601, n* 77i3.
" Ihid.. p. 33i, 396, 478, 538 et 6oa.
'* Ibid.. p. 637, n* 8007.
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En commençant à nous occuper des baillis de la Normandie , il convient de dire quelques mots

d'une catégorie de fonctionnaires que nous allons voir intervenir dans un grand nombre d'actes

administratif ou judiciaires de cette province et qui occupent pair rapport aux baillis une place

analogue à celle de nos sous-préfets vis-à-vis des préfets.

En Normandie, les baillis royaux eurent, de très bonne heure, sous leurs ordres et dans bien des

ca;s, des lieutenants portant le titre de vicomtes. Ces vicomtes étaient de véritables fonctionnaires,

placés tout à fait en dehors de la hiérarchie féodale. Chacun d'eux avait à exercer son autorité dans

une circonscription bien déterminée appelée vicomté. Les limites des vicomtés ne tardèrent pas à

être rigoureusement fixées, et la division en vicomtés de la baillie ou du bailliage, pour employer

l'expression qui a prévalu , s'est perpétuée jusqu'aux temps modernes.

L'institution des vicomtes et des vicomtés, telle qu'on la voit établie en Normandie depuis le

xni* siècle, est propre à cette province, et l'origine doit, selon toute apparence, en être rattachée au

système administratif du gouvernement des Plantagenêts.

Les mentions de vicomtes, agents du pouvoir royal et subordonnés aux baillis, sont fréquentes

à partir de Philippe Auguste. Il en sera souvent question dans les notices consacrées ci-dessous à

divers baillis nor^nands. Pour le moment, je dob me borner à citer quelques exemples antérieurs au

milieu du xiii' siède :

Vers iao4. « In placitis domini régis ante vicecomitem Gaieti. Charte de Raoul « de Maisnil Gasce' », ooi doit

être de très peu postérieure à la prise de possession de la Haute Normandie par Philippe Auguste, puisque la pièce

contient une stipulation en monnaie d'Angers.

1 ao5. « Actum est hoc in curia régis Francomm , apod Saaqaeviilam , anno Veiln incamati Mrxv. Testibos his c

Renaldo de PerrevUla, tune vicecomite. . .*.»

Vers 1 ao5. • Coram Helloino de Besliato , castellano Valiis Rodolii , Hardolno de Warenna , vicecomite Vallis

Rodolii. > Charte de Guillaume de Tournedos, Jadis cotée liasse i4> n* i, dans le chartrier de la commanderie de
Renneville.

1307. moines de Saint-MartiA deSéez s'étant fait mettre en saisine du tiers d'une métairie qui leur était

contesté par Henri de Troarn, les justiciers royaux, après avoir vainement assigné celui-ci à trois assises consécutives

tenues dans la ville de Séez, ordonnèrent au vicomte de faire donner satisfaction aux moines. Douze jurés pro-

«xdèrent au partage de la métairie, et les religieux furent mis en saisine de leur lot, sous les yeux du vicomte

Guillaume Le Gendre*.

1207. • Ricardus de Wilekier, tune vicecomes de Caleto, témoin d'une charte insérée sous le n* iio dans le

Grand Cartalaire Je Jamièget.

1 a 1 5. Asnses d'Arqués tenues par « Gaufndus de Capella et 'fheobaldns de Gipdla , tune temporîs vicecom[ites]* .

3o mai 1317. Assise tenue a Lillebonne, • coram Ganfrido de Capella, tune temporis castellano Archiarum, et

Bartbolomeo de Evra, vicecomite de Caleto • — Le châtelain d'Arqués était le bailli de Caux.

1 3a5. Dionysins vicecomes » est un des justiciers royaux qui tiennent l'assise de Caen *.

38 mars i33o (n. st.). Sur la liste des témoins qui assistèrent le a8 mars ia3o à l'assise de Longuevilie : 1 do-

minus Robertus de Belle Monte, vicecomes [de] Caleto^. »

Juillet ia3o. «Robertus de Belle Monte, vicecomes Caleti, > mentionné dans une charte du Carluleùre de Saint-

WaïuIrUle, sous la cote A. III. un.

1 a3 1 . « Robertus de Bdlo Monte , vicecomes de Caleto , • siège à l'Echiquier de PAques '.

1334. « Willelmus de Waumaisnil, vicecomes, • témoin, avec Jean des Vignes, bailli de Rouen, à une charte de
Jean d'Eicales*.

Mars ia35. « Guilielmus de Nemore, miles, vicecomes de Monasterio Villari ". »

1337. • Renautde Alisi, vicecomes, «assiste avec le bailli de Rouen, Jean des Vignes, à une assise tenue à Ponl-

d»-l'Aiche".

' CartuL de Saint-Wandrille , aux Archives de la Seine- ' PreutM, n* 43.
Inférieure, pièce cotée F. L, xxvi. * Texte cité [dus Imn, p. i36*, note i4 , à l'artide de

' Gnmd cartalaire de Jamièget, aux Archives de la Renaud de VîileThierri, baUlideCaen.
Seine-Inférieure, charte 335. — Cdlection Morean, ' Preuvet . a' S8.

vol. 107, fol. 31 3. — «Renaldus de Petravilla > assista ' Jagements de l'Échiquier, p. ii3, note,

le 3o mai 1 3
1 7 à une assise tenue à Lillebonne. Preuves, * Arch. de la Seine-Inférieure, fonds de Saint-Ouea

n*43. " Car/a/. <fe Fecamji, aux Arch. de la Seine-Inférieure,
' Preuvet. n* i3. fol. 36 v*.

* CartuL de Saint-Georges de Boschereille , 11 la Bibl. " Fragments du Cartiil. de l'abbaye du Bec, conserves

de Rouen , fol. 1 1 8. aux A rchivcs de l'Eui-e , pièce 3 bit du Titulut de Faipoii.

TOME XXIV 1
3*

araouMi UTmuu.
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1 a4o. • Ricardus de Miliiaco, vicecomes Caleti '.

Janvier ia49 (n. st.). Acte passé en plein chapitre de Lisieux, au sujet d'une renonciatioii laite au prolit de

l'évéque dans une assise tenue à Orbec: «testibus hiis Stephano de Pgrta, domini régis baillivo. . Raginaido,

vicecomite Rothomagensi »

Août 1 34g. Acte relatif à certains droits dé l'abbaye de SAint-Taurin d'Evréux , auqud. figurent comme témoins

«prepositus et vicecomes Ebroicensesi.

Ce qui prouve bien que ies vicomtes agissaient au même titre que' les baillis et dans l'intérôt du
roi, ce sont les termes de plusieurs plaintes recueillies en mh"] par les enquêteurs de saint Louis.

Ainsi un habitant des Moutiers-Uubert réclame unè rente de i o sous dont son père avait été

dépouillé par le fait d'une confiscation à laquelle Guillaume Faiel , vicomte de Bernai , avait procédé

du temps de Philippe Auguste'. — Guillaume Corel, de Saint-Martin-le-Vieux, se plaint de n'avoir

pas été indemnisé de la perte d'un cheval qui avait été réquisitionné pour le service du roi dans la

campagne de i aaS et que Jean Boudet, vicomte de Pont-Audemer, avait estimé loo sous'. — La
veuve d'un prévôt de Bonneville-sur-Touque déclare que son héritage est grevé depuis dix-huit ans

d'une redevance de deux boisseaux de froment indûment exigée par les vicomtes d'Auge — Un
habitant de Picrrefitte-sur-Touque se plaint d'avoir perdu une sei^enterie à laquelle il avait droit et

que Robert des Ponts, vicomte d'Auge, avdit injustement saisie au nom du roi, il y avait douze

ans •.

La division des baillies en vicomtés existait dès la première moitié du xui* siècle. Nous en avons

ia preuve dans les Querimoniee Normannoram , document de l'année la/iy, où se trouvent les men-
tions suivantes :

.

In vicecomitatu Pontis Audomari (p. a h, i6 a et e).

' In vicecomitatu Bemaii (p. 1 3 h, 35 k et 45 f).

In vicecomitatu Falesie (p. i6 b, 48 a et 6a cd).

Feodum Guidonis de Charnelle, de baliivia et vicecomitatu Vemolii (p. 780 g).

Inparrochia de Escublae, in baillivia et vicecomitatu Vemolii (p. 73o j).

In vicecomitatu Vemolii et Britidii (p. 3o j).

Haiam Richerii, sitam in parrochia de Vilaret, in baliivia de Veraolio, in vicecomitatu de Britolio (p. 730 e).

In vicecomitatu Bellimensi et Coiitonensi (p. 17 c).

In vicecomitatu Oximenù (p. 6a b).

Les vicomtés se subdivisaient en sergenteries. A la fm du chapitre consacré aux Baillis de Caen

,

j'indiquerai un état pouvant remonter au règne de Philippe le Bel , sur lequel toutes les paroisses

de la bailiie sont groupées par sergenteries, et les sei^enteries par vicomtés. Comme il ti dû se

produire peu de modiiications dans ce système de divisions administratives, et qu'il nous est par-

venu différents rôles d'impositions disposés suivant le même système , on pourrait dresser une carte

de Normandie sur laquelle seraient exactement tracées les anciennes limites des baillies, des vicomtés

et des sergenteries.

Sans donner plus de développements à ces observations sur les vicomtes et les vicomtés , abordons

la chronologie des baillis de Rouen.

Guillaume Poucin {Gmllelmus Pallas, G. Poacin, Pociii). i aod-i aoy. — Guillaume Poucin, qui

dans plusieurs textes latins est appelé Gaillelnias PuUas, était attaché à la maison de Philippe

Auguste en qualité de panetier. Les services qu'il rendit au roi dans le Vexin et probablement

dans ies campagnes qui amenèrent la conquête de la Normandie , furent récompensés par le don du
château de Grossœuvrc Aussitôt après la reddition de Rouen , il fut institué châtelain , c'est-à-dire

gouverneur de cette place , ce qui nous autorise à le placer en téte du catalogue des baillis de Rouen.

En iioli il est témoin d'une charte de Renaud, comte de Boulogne"; — en iao5, témoin d'un

accord conclu entre l'abbesse de Saint-Amand et Guillaume de Lamberville — en 1 a 06, témoin

d'une charte de Hugues le Portier 11 tient l'assise de Rouen au mois de janvier laoy (n. st.)'*.

Nous le voyons figurer dans un acte du 3 février suivant". Au mois de mars, le roi lui écrivit pour

' Cariai, de Fécamp, Bibl. de Rouen, fol. 44.
* Charte originale , Arch. du Calvados , fonds de

l'cvéché de Lisieux.

' Recueil des hùloi:. t. XXIV, p. 46 g-k.

* Ibid..f. i3ab.
* Ibid. , p. 7 e-h.

* Ibid.. p. 7i-k.
^ Voir le compte de laoa, dans Brussel, Usage des

fiefs, t. Il, p. CLiv et cciii.

* «Nos Guillelmo Pulio, panetario nostro, intuitu

servicii quod nobis exibuit . .
.

, dedimus Grandem Sii-

v.im. > Catal. des actes de Philippe Auguste, n° 654-
* • Willelmus Poucin , castefianus de turre Rothoma-

gensi. • Orig. aux Arch. munie, de Rouen.

" • W'ill. Poucin, castellanus Rothom. • Orig., Arch.

de la Seine-Inférieure, fonds de Saint-Amand.
" •Actum fuit hoc in cnria domini régis, coram

Willelmo PuUo, tune castdlano Rothom., anno domi-

nice incamationis m*gc°vi*. > Copie à la Bibl. nat. , Col-

lection Moreau, vol. 109, fol. aa. — Une autre charte

de l'année iao6 mentionne «Willelmus Pocin, castel-

lanus Rothom.». Cartul. de la cathédrak de Boaem, Bibl.

de Rouen , charte aa4.
" «In plenaassisia apud Rothom., coram Willelmo

Pocin, tune castellano Rothom.» Grand cartul. de J»-

mièges, charte 368.
" «W. Pocin, castellanus Rothom.» Cartul. de Phi-

lippe d'Alençon, fol. 100 v*.
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Taviser que les moines de La Valasse étaient exemps du droit de fouage'. 11 dut mourir en i aoy,

peu de temps après avoir conclu avec les moines de La Noë une convention que son fds Amauri

lit confirmer au roi Philippe Auguste dans la période de temps comprise entre le a 2 avril et

le 3i octobre 207''

Guillaume Escuacol. laoS-iaiy. — Guillaume Escuacol portait habituellement , comme son

prédécesseur, le titre de châtelain de Rouen. Mais c'est par son nom que la baillie de Rouen est

indiquée dans l'enquête qui fut faite du temps de Philippe Auguste sur les sommes dues aux

Juifs \

Guillaume Escuacol fut témoin d'un acte passé à l'Echiqiiier de la Saint-Michel i ao8*, et l'année

suivante, le 7 avril, il présida une assise dans laquelle un accord fut conclu entre l'abbaye de

Jumièges et Roger Filleul*. Il assista, à Rouen, à la mi-carème 1 a 1 4 (n. st.), au règlement de la

succession de Raoul Taisson". Sa présence à des assises de Rouen en fxi!i est attestée par trois

chartes des abbayes de Jumièges ^, de Fécamp * et de Saint-Georges Il figure en 1 a 1 5 et en 1 a 1

7

dans deux chartes de l'abbaye de la Trinité de Rouen Philippe Auguste, au mois de juillet i a 1 6,

lui fieffa une partie de l'emplacement du vieux château de Rouen Il rendit des comptes en 1317"*.

Son nom est rappelé sous une fornie assez étrange (Guilleaume Egulaer) dans l'enquête qui fut

faite en i a53 au sujet du poids de Rouen

M. Borrelli de Serres'*, s'appuyant sur un article du compte de la Chandeleur 1227 (n. st.), a

supposé que Guillaume Escuacol avait pu être châtelain de Poissi. — A une date indétenninée

,

il présida l'enquête qui fut faite au sujet des droits du roi dans le bourg de l'évéque à Paris

Guillaume Escuacol était frère de Jean Palée, qui lui aussi était au service de Philippe-Auguste'*.

Il possédait des fiefs dans l'île-de-France. En 1 aaa , il tenait une terre sise à Marchemoret Nous

avons une charte de l'année 1 a 2 7 par laquelle Guillaume Escuacol vend , à l'abbaye de Port-Royal

,

3 y arpents de terre , du consentement de sa femme Eustachie et de Guillaume , son fds aîné En
Normandie, il fit une fondation dans l'abbaye de Bondeville pour les âmes de sa femme {[slachia)

et de son frère Adam Son nom se perpétua au moins jusqu'au commencement du xiv* siède.

Les archives du Musée Gondé ^ renferment un aveu de cette époque qui commence ainsi : Veci

ce que Guillaume Escuacol, escuier, demorant à Lengni Li Sec, tient en fié de monseigneur Guil-

laume de Chantelli, chevalier. »

Jean de La Porte {Johannes de Porta). 1 2
1
9-1 a a8. — Jean de La Porte administra la baillie de

Rouen depuis 1 a 1 9 jusqu'en 1 aa8. Nombreux sont les actes dans lesquels il figure.

Le 1 o mai 1319 nous le trouvons dans une assise de Bernai , où il est qualifié de « ballivus

domini régis de Bernaio*' ». —Vers 1 220, il est un des commissaires chargés d'assigner des revenus

aux héritiers de Robert, comte d'.^lençon — En juin 1220, le procès-verbal d'une assise dans

laquelle lut lue une charte de Jean Corberan lui donne le titi'e de châtelain de Rouen Cette

année, il assiste à la session de l'Echiquier de la Saint-Michel tenue à Caen'-*. Au mois de mai et au

mois de juillet 1222, il expédie deux chartes , en qualité de châtelain de Rouen ^. En février 1223

(n. st.) il préside l'assise de Bernai -®. Cette même année, il est témoin à une charte de fabbaye de

Saint-Wandrille Une charte d'Erneis de Montfiquet, datée de 1 aa5, est lue dans l'assise du roi,

à Bonneville, « coram Johanne de Porta, tune balfivo*'». Ce bailli assista à l'Échiquior de

Pâques i22()'-"' et rendit des comptes à la Toussaint 1226, à la Chandeleur 1227 et à la Chan-

deleur 1228'°. Il figure aux assises de Pont-Audemer le 2 4 février 1227 (n. st.), et à celles de

Bernai en septembre de la même année''. 11 parait avoir été chargé à cette même époque de l'admi-

' « Willelmo Pullo
,
Rothomagensi castellano.» Calai,

des actes Je Philippe Auguste , n° 101 g.
* Ibid., n* ioa3. On lit dans cette charte : «Guil-

lelmus Pullus, morte preventus, conventtoncin pre-

dictam non sigiilavit.

' • Ballivia Guillelmi Escuacol.» Preuves, n* a5.
* Preuves , n* 19.
* «Coram W. Escuacol, tune castellano. » Jugements

de l'Echiquier, p. 1 4 , note.
' Ibid., p. 35, note.
' «Rothoma^, in plena assisia, anuo inc. Doui.

Ji°cc°xiiii", coram Willermo Escuacol, castellano Ro'iIig-

magensi. » Grand Cartal. de Jumièges, charte 44 1

* Cartal. de Fécamp , aux Arch. de la Seine-lnrérieure

,

fol. 13.

' Heliot, Baillis de Cuax, p. 5 , note i3.

" Pommerayo, Hisl. de l'abbaye de la Trinité d.f

Rouen, p. 87 et 79.
" Calai, des actes de Philippe Auguste, n' 1677.
" Brussel, Usage desfiefs, 1. 1, p. 489.
" Actes du Parlement, 1. 1 , p. cccxxiii.

Recherclies sur divers services publics, p. 6G et 180 :

« De Guilleimo Escuacol de expletis Pissiaci. >

" Preuves, n* 73. »

" « Johannes Palee et Guillelmus Elscuacol fratres. »

Charte de 1207, dans le Carlul. blanc de Saint-Denis,

t. I, p. 543.
" Collection Moreau, vo). i3i, fol. 74.
" Carlul. de Part-Royal [vm. l.itîn 10999), 79'
" Charte de 1333. Arch. de la Seine-Inférieure,

fonds de Bondeville.
" Carton B. 117.
" Preuves, n* 53.
" Calai, des actes de Philippe Auguste , n" 20uo cl

303 I.

" 0 (k>ram Johanne de Porta, tune castellano Rolliu-

magensi. » .\rch. de la Seine-Inférieure, fonds de Roii-

deville.

'* Jugements de VEchiquier, p. 75, n° 399.
" Pr«aoM,n"68et69.
" Charte orig. de l'abbaye du Bec , ms. latin 9311,

pièce 16.
" Preuves, n* 73.
" Carlul. de Saint-Ymer, ms. latin 3097 des Noar.

acq., p. 6a, n' 34.
,

*' Jugements de VEchiquier, p. 98, n" 387.
" Borrelli de Serres, Recherches, p. 74 et 18a.
" Pieuves. n" 85 et 86.

i3*.
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nistration de la baiilie de Caen 11 est mentionné, au mois de février i aaS, en même temps que

Dreu de Beaumont, dans une charte de i'abbaye de Jumièges^. Le 3 -i* octobre suivant, il reçut,

à Rouen , le serment que prêtèrent au roi et à la reine-mère le maire , les pairs et les citoyens de

Rouen
En 1 2 25 , le roi Louis VIII récompensa les services de Jean de La Porte en lui donnant les terres

de Quatremares et de Craville II figure comme témoin , avec la qualification de bailli , le g fé-

vrier laaS, dans une charte de Guillaume de Tourviile'^. Il acquit au mois de mars iaa8 (n. st.),

de Robert de Tournai, chevalier, le patronage de l'église de Hébertot, et dans la confirmation de

cette acquisition par Guillaume Crespin , l'acquéreur est ainsi désigné : « Johannes de Porta , tune

baiilivus domini régis Francoruin in Normannia*; dès le mois de juillet 1226, il disposa dudit

patronage en faveur de l'abbaye de Joyenval

Le 1 3 janvier de chaque année, on célébrait fanniversaire de Jean de La Porte, bailli de Rouen,

qui avait été fondé dans la cathédrale de cette ville par le chanoine Robert de Brai''.

Le sceau de Jean de La Porte, sur lequel se voit un écu chaîné de trois fleurs de lis, est appendu
à l'enquête qui fut faite du temps de Philippe Auguste pour déterminer le ressort des châtcdlenies

de Gaillon et d'Evreux*.

Le bailli Jean de La Porte ne saurait être confondu avec un maître Jean de La Porte, qui

s'occupait en 1262 des indemnités que saint Louis se croyait obligé d'accorder à difi!&rentes per-

sonnes ou communautés lésées par les actes des officiers royaux'.

Sous fadministration de Jean de La Porte et sous celle de son successeiu* Jean des Vignes, la

circonscription de Bonncville-sur-Touque formait nominalement une petite baiilie, qui, en fait, était

rattachée à la baiilie de Rouen. Le Registre des fiefs de Philippe Auguste contient un petit chapitre

qui est intitulé : > Ballivia Boneville, que est baliivia Johannis de Porta.»— Dans le relevé des

comptes rendus à fEchiquier de Pâques 1 aSo un article spécial est consacré à la baiilie de Bonne-

ville, après celle de Rouen et celle de Pont-Audemer, qui étaient toutes les trois réunies entre les

mains de Jean des Vignes.

Jean des Vignes {Jo. de Vineis). 1 228-1 244.— Jean des Vignes, qui succéda à Jean de LaPorte,

est un personnage qui a joué un rôle des plus importants pendant le premier tiers du règne de

saint Louis. D a eu à adminbtrer en niêm§ temps la baiilie de Rouen et <^e de Gaen. On trouvera

plus loin la mention de plusieurs actes auxquels il a attaché son nom comme bailli de Gaen. Ici j'ai

seulement à rappeler quelques faits généraux et les détails de l'administration de la baiilie de

Rouen.

Jean des Vignes avait débuté dans la carrière sous le règne de Philippe Auguste et de Louis VIII

en remplissant les fonctions de prévôt de Senlis. Vers Tannée 1 220 Philippe Auguste lui adressa un

mandement relatif à la justice de Liancourt'*. Il figure en 1221 avec le titre de prévôt de Senlis

dans une charte de l'abbaye de Suint-Denis En avril 1 2 2 y il tint les assises de Senlis avec Guil-

laume des Châtelliei-s et Renaud de Beron 11 a le titre de bailli de Gisors dans l'acte du serment de

fidélité que le maire, tes pairs et les citoyens de Rouen prêtèrent le 22 octobre 1228 au roi et à la

reine régente

Envoyé en Normandie au commencement du règne de saint Louis, il eut à intervenir activement

dans les événements qui troublèrent la régence de Blanche de Gastille. Au commencement de

l'année 1229, il dirigea une expédition à main armée pour mettre à la raison les seignetii's de la

Haye-Painel Un peu plus tard , quand une révolte éclata en Bretagne , il eut à pourvoir à la garde

du château de Lehon, qu'il confia à Jean d'Orbec, chevalier'^. R dut alors prendre des mesures

contre le châtelain de Caen, Richard Suart, qui faisait cause commune avec les révoltés'".

En 1229, il est cité comme témoin dans une charte insérée au Registre des visites d'Eudes

Rigaud et dans le Coutumier de laforêt de Brotonne ^. A l'Echiquier de la Saint-Michel, il lui fut

65i,

3io,

' Voir le chapitre des Baillis de Caen , ^. 1 37*.

' Grand Cariai, de Jamièges. charte 37b.
' Lamelles du Trésor des chartes, t. Il, p.

n* 1976-3.
* Cariai, normand de Philippe Auguste, etc., p.

Il" 353. Cette donation est rappelée dans un acte du
Parlement de l'année 1371. (Mim, t. I, p. 853 et 854.

' Hellot, Essai sar les baillis de Caïue, p. 1 1 , note 1 1.

' Dutilleux, L'abbaye de Joyenval, dans Mém. de la

Société de Pontoise, t. Xlll , p. g6 et 97.
' Rec. des Idslor., t. XXIII, p. 350 a.

' Origin.il au Trésor des chartes, Normandie, I, n° 3.

Carton J. 310 des Arch. nat. Ce sceau n'est pas décrit

dans VInventaire de Douët d'Arcq. Le texte de in pièce

est dans le Cartal. normand, p. si, n* 130.
* «Inquestafacta primo permagistrum Joha:inem de

Porta et alios facientes restitutiones domini régis...»

Olim, t. l,p. i54.
" Rec. des hist., t. XXIII, p. 634 g- Un autre clia-

pilre du même registre (p. 631 f] renferme cet article :

• Petros de Tilleio tenet in ballivia Boneville, de es-

chaeta Hugonis de Monte Fort! , terciam partem feodi. •

Dans le corps ou à ia suite de ce chapitre >ont des para-

graphes ainsi intitulés : « Feoda de Valle Rodolii

(p. 635 k), Feoda de ballivia Oximamm (p. 63G e),

Fcoda que in ballivia Lexoviensi tenentur de ducatu

(p.636j).
" Preuves, a' 89.
" CataL des actes de Philippe Auguste . n* 3018.
'* Cartal. blanc de Saint-Denis, t. I,p. 788.
'* Atlbrty, Baillis deSenlis , p. 6.— Voirplushaut, p. 59*.

" Lavettes du Trésor des chartes, t. Il, p. 65 1,

n" 1970-3.
" Guillaume de Nangis, Gesta Lad., dans Recueil des

histor., t. XX, p. 3i6 e. — Chron., ibid., p. 545 e.

— Grandes chromques, ibid., t. XXI, p. 106 c. — Cf.

Berger, Hist. de Blanche de Cattille, p. 138.
" QaerimonuB Normann., t. XXIV, p. 44 i-j.

" m., p.54 k, 55 a et 58 i.

" P. 776.
" La ItoqUe, Hist. de la maison d'Harcourt, t. IV,

p. 3o33.
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ordonné de veiller au maintien des droits du roi dans le domaine de Pont-Saint-Pierre —Au mois

de janvier laSo (n. st.), Robert de Fresquiennes tient les assises en son lieu et place-. — Du
compte du terme de Pâques i udo^ nous apprend qu'à cette époque Jean des Vignes avait sous son

gouvernement la baillie de Rouen, celle de Pont-Audemer, celle de Bonneville et celles de Gaen,

Falaise et Vire. — Au commencement de l'année suivante, chargé de mettre en état de défense le

château de Vire et la ville d'Avranches, il employa des sommes considérables à la fortification de

ces places et à la solde des garnisons Il assista à l'Échiquier de Pâques 1 3 3 1 et à l'assise royale

de Bernai au mois d'août suivant^. — En février 1 qSu (n. st.), un mandement du roi lui prescrivit

de respecter les usages de l'abbaye de Silli dans la forêt de Goufer'. Cette même année, il est

mentionné dans une charte de l'abbaye du Bec''. — Pour l'année ta 33, on doit citer, d'après les

fn^ments'du Cartalaire de l'abbaye da Bec', une lettre qui fut adressée à Jean des Vignes,

bailli du roi, et une assise qu'il tint à Pont-Audemer. — Un acte de l'Echiquier de Pâques

ia34 mentionne «Johannes de Vineis, baillivus domini régis Francie in baillia de Falesia et in

tota illa patria '*> ». Cette année il est témoin dans deux chartes de l'abbaye de Saint-Ouen de

Rouen, émanées de GeoQ'roi Bonefei et de Jean d'Elscales Un compte de l'année i a 3^ mentionne

un messager qui lui fut dépéché par la Cour*'.

Vers cette époque, Jean des Vignes dut être aidé dans l'administration de la baillie de Rouen
par un collègue , Berruyer de Bourron , dont nous aurons à parier au chapitre des Baillis de Verneuil.

Ce fut Berruyer de Bourron qui rendit compte des revenus de la baillie de Rouen en 1 q 3 1 et iiili^.

Le 3o mai ia35, l'évêque de Séez pria le roi de faire délivrer la régaie de l'abbaye d'Alme-

nèches par son bailli Jean des Vignes — Celui-ci fut un des conseillers que le roi consulta

le 3 mai ia36 sur une requête de la comtesse de Boulogne". — En 1 aSy, Jean des Vignes tient'

une assise à Pont-de-l'Arche et sert de témoin à une charte de Guillaume Bobin — En 1 a 38,

au terme de l'Ascension , il rendit compte des revenus de Rouen , de Pont-Audemer, de Bonneville

,

de Caen et de Falaise '*. Dans deux chartes de cette année , concernant les rapports de l'abbaye de

Saint-Ouen avec Roger du Vivier il est qualifié de « baillivus de Normendie », ce que nous pouvons

rapprocher d'une charte du i3 février ia43 (n. st.), dans laquelle sont désigné comme arbitres

d'un différend sur le forage des vins vendus à Beauvais, Guillaume, abbé d'Ourscamp, et* J. de

Vineis, domini régis Francie ballivus in Normannia ^ ». — En février ta39 $(•)' ^'™^'''>

vicomte de Châtellerault, se reconnut obligé à payer entre les mains du bailli Jean des Vignes le

droit de relief qu'il devait au roi pour sa vicomté '-". Au mois de mai, celui-ci, avec son coll^;ue

Gueme de Verberie, règle les rapports de l'abbaye de Chaaiis avec les hommes de Brenouille ^.

Le 5 juillet 1 339 il assiste à l'assbe de Caen ^. Au mois d'août, il est accepté comme arbitre par le

chapitre de la commune de Senlis'*. — En juillet ia4o, il appose son sceau à un accord conclu

entre le maire de Rouen et les religieux de Saint-Ouen

Des assises sont tenues par Jean des Vignes le 3 janvier 136a (n. st.), à Rouen, et le 8 du même
mois à Pont-l'Evéque ^.— Il siégeait à l'Échiquier le 3 mai 1 3 43 Au mois de décembre de cette

année, Alphonse, comte de Boulogne, et la comtesse Mahaud, sa femme, s'engagent, entre les

mains des commissaires du roi, le sire de Beaumont et Jean des Vignes, < bailli de Normandie»,

à accepter une sentence arbitrale de l'abbé d'Ourscamp, de Mathieu de Trie et de Thibaud de

Cressonsart, chevalier Les mêmes Jean de Beaumont et Jean des Vignes sont nommés dans une

autre charte desdits commissaires, et Jean des Vignes y est appelé • ballivus Normannie™ ».— Jean

des Vignes tient les assises de Rouen le 35 mars 13^4 et celles de Pont-Audemer le 37 mai

suivant'*'.—A une date indéterminée, il fit une enquête à Mantes sur les droits de justice réclamés

par Gui Mauvoisin^'. — On ignore également à quelle date remontaient des faits relevés dans une

enquête faite en juillet 1 353 sur le poids de Rouen et au souvenir desquels les témoins rattachaient

' Jugements de l'Échiquier, p. 1 08 , n* 438.
* Charte de Oarthéiemi de La Rivière ; orig. Arch. de

la Seine-Inférieure, fonds de Bondeville.
' Preuves , n° 80 his.

* Preuves, n' 81 bis.

' Jugements de l'Échiquier, p. 1 1 3 , n° 469 et noie.
' Addit. ad Chron. Beccense, part. II, p. ay^.,
' Curlul. normand, p. 6a , n* 887.
* Addit. md Chrm. oecceiue, part. Il, p. 376.
' N" i3 et i4 de la division intitulée Titulus bel-

tUein.

" Kennalngant , Cartul. du Tréporl,p. 177 et 178.
" Arch. de ta Seine-Inférieure, ibnds de daint-Ouen.
" Rec. des hislor., t XXI, p. a34 j.

" Bmssd, Usage desjiefs, 1. 1, p. 489.
'* Layettes du "Trésor des chartes, t. II, p. 391,

n*a38i.
" Actes du Parlement, 1. 1 , p. cccvi.

" Fragments du cartul, du Bec, n* a iù du Tilalus

de Faipou,
" Arch. de l'Eure, fonds de Lire.

" Rec. des histor., L XXI, p. a55 c.

" Archives de la Seine-Inférieure, fonds de Saint-

Ouen.
" Collection Moreau, vol. 160, fol. 174. Le com-

mencement de cette charte a été copié au fol. 67 v* du
CartuL de Foucarmonl, k la Bibl. de Rouen ; le cartulaire

^
porte « J. de Uniois >.

" Layettes du Trésor des chartes, t. II, p. 4oi,

n* 3777.
" CoUection Moreau, vol. i56, loi. 71.
" Lëchaudé , Grands rôles, p. ao5, col. a.

" Afforty, Baillis de Senlis, p. 8. — Flammcrmont,
Hist. des instit, de Senlis, p. 178.
" CoUection Moreau, vol. i58, p. 54.
" Preu»«,n" 107 et 108.
" Charte de Vabbi^e de Jumièges, dans Jugements de

l'Echiquier, p. 160, note.
" Collection Moreau, vol. 16a, fol. 17: «Joh. de

Vineis, ballivus Normannie. •

" Archives de l'Oise, copie des titres de Froidmont,
volume intitulé Partage , forest , p. 4o6.

*• Preuves, n" 1 16 et 1 17.
" Actes du Parlement, 1. 1, p. cnc;iv.
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le nom de « Jehan des Vingnes , qui lors ctot ballis de Ruan ' », Un contemporain qui a recueilli un

choix de jugements prononcés du temps de saint Louis dans diverses assises de la baillie de Caen
a cité une décision prise dans une assise d'Orbec que présidait Jean des Vignes

Je n'ai plus rencontré la mcuition de Jean des Vignes après l'année i a/i5 11 exerçait encore l(!s

fonctions de bailli quand il fut enlevé par la mort. C'est ce que nous apprenons par les enquêtes de

l'année i 2^7 *, dans lesquelles sont consignées les réclamations de beaucoup de personnes qui pré-

tendaient avoir subi des pertes du fait, disaient-elles, de Jean des Vignes*.

Le sceau de ce bailli se voit aux Archives de l'Oise ^, appendu à une charte du mois de

février 1 3 /i 3 (n. st.). 11 porte une grande fleur de lis sur un fond de rinceaux de vignes. Légende :

f S. lOHANNIS DE VINEIS.

Jean des Vignes avait des propriétés dans le pays de Clermontois. En ii 'i'4 il acquit à Satii-le-

Grand une dîme qu'il céda aux Hospitaliei"s de Saint-Jean de Jérusalem avec l'assentiment de la

comtesse de Boulogne , et en échange de laquelle il reçut un revenu de 1 2 livres à prendre sur la

taille des hommes de Préci '. Au mois de mai 1 a 3 1 , saint Louis récompensa les services de Jean

des Vignes par une concession de terres situées dans le Cotentin *. Une charte de l'abbaye de Bar-

beri mentionne une rente que Robert .Vlarmion donna à Jean des Vignes et que celui-ci abandonna
à son clerc Jean du Mont

Un fils de Jean des Vignes, Guillaume des Vignes, et la femme do ce Guillaume, nommée Ade,
sont cités en ia3,i dans une charte de l'abbaye de Chaalis'". La seconde femme du même Guil-

laume, morte en 1377, reposait dans le cloître de fabbaye de Royaumont; sa tombe existait en-

core au temps de Gaignières, qui en a recueilli l'épitaphe : « Ici git madame Katheline de Bove,

qui fu famé monseigneur Guillaume des Vignes , chevalier, qui trespassa en l'an de grâce rail et deus

cenz seissante et dis set, u mois d'avril. Priez que Dieu en ait l'ame «

Un autre fds de Jean des Vignes, nommé Pierre, fut chanoine do l'église de Senlis; il se lit con-

céder par les religieux de Cluni la jouissance viagère du prieuré de Buri, au diocèse de. Beau vais;

comme il avait promis de faire accorder à cette maison par févêque de Beauvais l'exemption qui

était reconnue dans ce diocèse aux autres maisons du même ordre, le bailli royal Jean des Vignes

s'engagea à payer à l'abbaye de Cluni une somme de -joo livi'es parisis si son fils ne réussissait

pas à obtenir l'exemption.

Étibnne de L\ Porte (Stephanas de Porta). 1347-1253. — Etienne de La Porte devait être le fils

de Jean de La Porte, qui avait gouverné la bailhe de Rouen sous les règnes de Philippe Auguste

,
et de Louis VIII. La filiation est bien établie par un arrêt du Parlement de l'année 1271'^, qui nous

apprend , en outre , qu'Etienne était mort sans laisser de postérité. Etienne semble avoir été investi

des fonctions de bailli dès l'année 12^7 : les enquêteurs qui parcouraient alors la Normandie
recueillirent la plainte d'un chevalier, Guillaume de Minières, auquel Etienne de La Porte, cette

année même, avait indûment fait payer un droit de tiers et danger'*. En 12^17 ou 1248, Étienne

de La Porte fut chargé par le roi d'aller à Bayeux et d'y vérilier, de concert avec le bailli du
Cotentin , si certains hommes du Chapitre , les clercs maries et les veuves s'adonnant au commerce

,

avaient été dispensés de contribuer aux tailles royales du temps de Philippe Auguste et de Louis VIII

Le titre de bailli de Houen est expressément donné à Etienne de La Porte dans un jugement de

l'Échiquier de la Saint-Michel i'i48"'. Il tint l'assise d'Orbec au mois de jainvier 1249 (n. st.)''.

Il rendit les comptes de la baillie au ternie de la Chandeleur de cette année Dans une charte

du 2 1 février 1 ibo (n. st.), il est appelé « Stephanus de Porta, miles et ballivus domini régis ».

Le 5 août luSo, il présida les assises de Couches, localité qui n'était pas un siège ordinaii-e

d'assises , mais que la mort récente de Robert de Courtenai venait de faire tomber entre les mains

du roi à titre de garde*". Vers la iiiêine époque, il fit à Falaise une enquête dont la reine Blanche

l'avait chargé*'. En 1281 (n. st.), le 9 janvier, il tint les assises d'Orbec**. — En 1202, il assista

' Actes du Parlement , 1. 1 , p. cccxxni.
' Léchaudé, Grands rôles, u. coi. a.

' H est cité dans une cédiile du 18 septembre ia45,

mentionnée plus loin , p. 137*, au chapitre des Baillis de

Caen.
* Querimome Normann., t. XXIV, p. a c, 8 b et 1.

' Ibid., p. 4 ef, 5 a, 11 e, lAbel", 87 Ih, 89 bfc,

44 bel, 45 g, 46 d, 47 h, 4^ h, 5o cg, Sagk,

54 k, 55 b, 56 c, 67 k, 60 e, (il fi, 6a i, 63 ae,

64 cf. 65
J.

* Oemay, Sceaux de Picardie, p. 95, n" 867.
' Orig., Arch. nat.. S. 5176, n* 16.

* Cariai, normand, p. 60, n* 378.
' Arch. du Cttkttdos, fonds de Barberi, n" 38 1. ,

" • W" de Vineis juniori, lilio Jobannis de Vineis, el

Ade, uxori sue.» Ms. latin 17113, p 180.

" Ms. français 26969, dossier io84o des Titres

originaux, pièce 3.

" Preuves, n° iSa bis.

" 0/im. t. I,p. 853 cl854.
" «Conqueritur quod Stephanus de Porta , anno isto

,

extorsit ab eo c solidos pro tercio domihl régis de bosco

quem vcndiderat» Recueildeshisfoiiens, t. XXIV, p. 48a.

«Lttdovicus, Dei gratia Francoruin rex, dilecto et

fid- 11 siio Stepbano de Porta, salutem et dilectionem. .

.

Vobis mandamus quatinus adcivilatemBaiocensetn per-

sonaliler accedentes, una cum Luca de Villaribus,

ballivo nostro Constantin!, cui hoc idem per litteras

nostrns inandamus , Inquiratis . . . > Ul. Chevalier, Ordi-

naire et coutumier de l'église de Bayeux (Paris, 190a),

p. IX cl X.

" .fugements de l'Echiquier, p. 177, n° 789.
" Preuves, n° ia6.

Recaeil des hittor., t. XXII, p. 789 a.

' " Orig. , Arcli . de la Seine-Infér. , fonds des Cordeliers.

Preuves, n* 139.
" «Inquisilio f.icta de mandate regine apud Falcsiani

per Stephanuni de Porta, militem, ballivuiti Rothoma-
gensem, utrum Phliippus de Buxone, quondam miles,

tenebat aliquld in capite de ducatu Normannie vel

non. • Registre F dê^Philippe Auguste, fol. 6.

" Preuves, n° i3i.
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ù rÉchîquier de Pàqaes tenu à Caen '
; il y i^ndit ses cômptes , àfnsi qu'au terme de la Saint-Michel -.

_— Brussel mentionne son comrpte de l'année 1 a 53'.

Relevé de ses fonctions de bailli , Etienne de La Porte resta attaché au service de saint Louis.

Nous le voyons siéger le a8 février i 456 (n. st.) à l'Échiquier de Falaise *, et, la même année, il est

porté sur le rôle de ia distribution des manteaux qui se faisait à Noël et à la Pentecôte aux officiers

de la maison du Roi Étienne de La Porte fut un des trois chevaliers qui firent , le 1 1 novembre
1 355 , un règlement sur l'admission des lépreux dans ia léproserie de Corbie

Les religieux du Bec comptèrent Étienne de La Porte au nombre de leurs bienfaiteurs : il leur

donna, en juillet laSg, des vignes situées à Gaillon et un manoir sis à Paris, rue du Four-du-

Temple, lequel avait appartenu à Guillaume Barbette^. Une charte du doyen et du chapitre de

Paris mentionne cette maison dans des termes ' (|ui prouvent qu'à la date de novembre 1371,
Étienne de La Porte n'était plus en vie : «ex donatione defuncti Stephani de Porta, quondain

militis, quamdam domum sitam Parisius versus fumum Templi , que domus vocatur domus de

Barra, et est sita in censiva et dominio ipsorum canonîcorum Sancti Mederici^ «.

Guillaume de Voisins [fViUehnus de Vicinis). 1*55-1 a6o? — Guillaume de Voisins avait été

bailli de Vemeuil depuis ia4y jusqu'en i'j54. Suivant une note de Duchesne', il rendit un compte

à l'Échiquier de ia Saint-Michel ia55.'L& 35 février i356 (n. st.), il est ainsi porté sur une liste

des conseillers qui avaient assisté à un jugement rendu par la cour du Roi au profit de l'archevêque

de Rouen : « Willelmus de Vicinis, ballivus Rothomagensis '*> *: Le 33 août de cette année,

il se rendit à Louviers, et remit entré les mains de l'archevêque Eudes Rigaud deux prisonniers qui

avaient été indûment arrêtés par le châtelain du Vaudreuil dans les limites du fief du prélat". Les

comptes que Guillaume de Voisins rendit en 1 356 et 1 358 ont été connus de Brussel il est men-
tionné dans un acte de l'Échiquier de la Saint-Midiel 1 3 58 — Nous le trouvons à l'assise de Pont-

Audemer le \lx mars 1359 (n. st.)'*. — Le Pariement, dans la session de la Chandeleur 1360

(n. st.), jugea une enquête qu'il avait faite sur des droits de justice appartenant à l'évéque

d'Avranches

La idiarge de bailli de Rouen était sans doute vacante au mois de novembre 1 3610, quand l'assise

de Pont-Audemer était tenue par Jean de Livet et par maître Richard de Fai , au lieu et place d'un

bailli Nous retrouverons ce Richard de Fai lieutenant du bailli de Rouen en 1 a83.

Julien de Péronne [Jaliams de Perona). 1361-1373. — Julien de Péronne fut un des conseillers

auxquels saint Louis, dans les dernières années de son règne, accorda le plus de confiance. Il le

chargea de missions multipliées. La plus ancienne mention qui s'en trouve est de l'année 1 356 et

nous est fournie par les tablettes de Jean Sarrasin , où nous lisons : « Pro magistro Julien de Perone

,

XLViii 1. . . Pro magistro Julien de Perone, de mutuo pro hemeis. . . » On peut cependant se

demander si la qusdification de magister peut s'appliquer à un personnage auquel le titre de dominas

est donné à partir dù commencement de l'année 1 358 " et qui depuis cette date a constamment porté

le titre de cbévalier.

Quoi qu'il en soit, Julien de Péronne dut administrer la baiilie de Vemeuil en 1357 H fut

un des maîtres de l'Échiquier à la session de Pâques 1 358**. Au Pariement de la Nativité 1 aSg, il

soutint contre l'ardievéque de Reims les droits de garde sur l'abbaye de Saint-Remi*'. En 1360,

il siégea au Pariement à la session de la Chandeleur**, à celle de l'Ascension**, et le 3 novembre**.

En 1 361, il est au Pariement de la Chandeleiu* *^, et il prend part, le g avrB, à une décision de la

Cow qui fixé les droits du Roi sur le bois de Vincennes**.

Ce fiit peu après cette date*' qu'il fut nommé bailli de Rouen, et en cette qualité il siégea à

presque toutes les sessions du Pariement, depuis celle de ia Pentecôte 1361 jusqu'à celle de la

Pentecôte 1371**. Il assista en 1 363 à l'Échiquier de Pâques Au mois de mai de la même année

' Jugements de l'Échiqaier, p. 179, n* 79a.
* Arch. naL , J. G80, n* i.

* Utage det jùfs. t I, p. 489.
* Actes da Pmiement, 1 1 , p. 309.
* iiec. Aittor., t. XXI, p. 3So f et 36o a.

* Aug. Thierry, Monuments de Vhist. du Tiers Étal,

t.UI,p.446.
^ Cbartes Originale* de l'abbaye du Bec, à la Bibl.

nat., fonds latin n* 991 1 , pièce 5a.
* Ihid., pièce 67.
* Cdlection Buuie, vol. 5i , fol. 60 v*.

" Restitution d^un volume des OUm, dans Actes du /'«r-

kment, t. I, p. 309.
" Reg. visa., p. a58.
" Usage des fiejs, t. 1, p. 489.
" Jugements de l'Échiquier, p. 187, n* 8i3.
" Preuves, n' làg.
" OUm, t. I, p. loi.
'* Preuves, n* i5o.
" Ree. des kislor.. t. XXI, p. 3a5 d et 348 b.
" Dans les arrêts dn Parlement de la Chandeleur

( 1. 1 , p.- 44i ), et dans lea Jagdm^ls de l'Echiquier

(p. i84. n* 798).
" Voir plus loin,, p. ia8*.

" Jugements de l'Echiquier, p. i84, n* 798.
" OKm. t. I,p. 454.
" Ibid.. p. 100.
» Ibid., p. 469.
" Ibid.. p. ia4.

"/fcW.. p. ia8.
" Ibid., p. 5o4.
" La nomination de Jnlien de Péronne remonterait

même à l'année laGo, s'il fallait s'en rapporter à une

note d'André Du Chesne : «Compotus Jiuiani de Pe-

rona, militis domini régis, de baulivia Rothomagensi

,

de Scacario Pasche ia6o.> Gdlection Baluse, vol. 5i

,

fol. 5() y*.

" ÔUm, p. i36, iSy, i46, 167, 176, 179, i84,

186, 189, 198, aia, 317, a4i, aSa, 3oo, 3og, 536,

738 et 8o3.
" BiblioUt. de l'École des churUs, 1876, t. XXXVll,

p. 496.
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104* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

H fut choisi pour arbitre d'un dilTérend entre Fralin Malesmains , chevalier, et l'abbaye de Fleuri

sur-Loire'. Le 3o août suivant, l'archevêque Eudes Rigaud célébra le mariage de Geo£Proi de

Péronne, fils du bailli, avec Pemdle de Pontoise^. — En ia66, Jidien assista à l'Échiquier'

de Pâques et à l'assise de Pont-Audemer du 3o juin'. — Le 7 juin ia68, il se trouva dans la

Chambre des plaits du Pariement, quand les députés du chapitre de Paris vinrent demander à saint

Louis la permission d'élire un évêque*. Il siégea à l'Échiquier de la Saint-Michel 1368', rendit ses

comptes à la Chandeleur 1169 (n. st.)" et à la Chandeleur 1370 (n. st.)''. Il remplit, le aA février

1 370 (n. st.), les fonctions de juge à la cour du roi dans un procès qui intéressait l'abbaye du Pré

au diocèse de Beauvais*. Au mois d'août suivant il était à Paris, à la cour du roi, qui le diargea de

rendre compte d'un travail entrepris par le chapitre de Notre-Dame à une maison située sur

le Grand Pont". La même année il assiste à l'Echiquier de la Saint-Michel*". — Eln 1373 il tint

les assises d'Orbec, le 18 janvier", et celles de Pont-Audemer" et de Rouen au mois d'octobre".

Après cette demiifere date on perd la trace de Julien de Péronne.

Ce pei^nnage ,
qui parait avoir joui d'une notable importance sous le règne de saint Louis , était

sans doute originaii-e de la ville dont il avait pris le nom et sur le péage de laquelle le roi lui avait

donné, au mois de juin 1308, une rente de 10 livres parisis'*. Il soutint des procès contre le

chapitre de Noyon en 1370 et 1371 Au mois de février 136g (n. st.), il vendit à un médecin,

maitre Jean de La Roche-sur-Yen , pour a 00 livres parisis, une maison sise à Paris, au delà du Petit

Pont, dans le cloître de Saint-Benoît Un censier de l'abbaye de Sainte-Geneviève daté de 1 376,
nous apprend qu'à cette date il n'était plus en vie : maitre Foursin devait servir une rente à l'abbaye

de Sainte-Geneviève de Paris pour l'anniversaire de son père feu Julien de Péronne.

Gadtieb de Villers. 1376. — Gautier de Villers, bailli de Rouen, tint à Pont-Audemer, le

3o juillet 1374, des assises dans lesquelles le patronage de l'église de Quetteville fut adjugé à

l'abbaye du Bec Au mois d'octobre suivant , il annonça à i'évèque de Lisieux que , dans les assises

de Rouen , le patronage de l'église de Beusevilie-en-Lieuvin avait été reconnu appartenir à l'abbaye

du Bec"».

Gautier de Villers avait été bailli de Caux de 1 3 56 à 1 370; il Ait envoyé dans la baillie.de Caen

en .1375.

Renaud Barboc le vieux {Reginaldas ou Renaudas Barboti). 1375-1386. — Deux personnages

de ce nom , distingués parfois par Tépithète senior oujanior, ont été employés conune baillis par les

rois Philippe le Hardi et Philippe le Bel. On est exposé à ne pas faire équitabiement la part qui

revient à chacun d'eux dans les actes administratifs de leur temps. Ce qui m'a semblé le plus vrai-

semblable, c'est que le premier, Renaud Barbou le vieux, a été prévôt de Paris de 1 370 à 1 378 , et

bailli de Rouen de 1375 à 1386; le second, Renaud Barbou le jeune, aurait été bailli de Caen,

de 1380 à 1 386, puis de Rouen , de 1394^1397.
Renaud Barbou, précédemment prévôt de Paris, rendit compte des revenus de la baillie de

Rouen au terme de la Saint-Michel 1375*", et en 1378". Le 3 janvier 1378 (n. st.), l'assise

de Rouen fut tenue par ses lieutenants Richard de Fai et Étienne de Montâtes^.— En 1 379 , il fit

faire par le vicomte de Pont-Audemer une enquête sur les pêcheries et les moulins de Beaumont-le-

Roger^.— Ea septembre 1380, à l'assise d'Orbec, il rendit une sentence au sujet de l'é^^ise de

Bertouville^. — Le a décembre 1 381 , il siégeait à la cour du roi et était qualifié de conseiller du
roi®.— Brussel a vu un compte de Renaud Barbou , daté de l'année 1 383 ^. Le 1 3 janvie^ de cette

année, à la fin de la session du Pariement de la Toussaint, Renaud Barbou rendit au nom du
Pariement un arrêt en faveur des Templiers contre l'abbé de Corbie*'. — Le 3 octobre ia83 , il

adressa un rapport à Gui Le Bas , chevalier du roi , au sujet d'un échange qui avait été condu au

' Cariai. B de l'abbiye de Fleuri, aux Archives du
Loiret, fol. 131 v*-ia5.

' Rcg. visit. , p. 467.
' JugemcHls de lÉchiquier, p. i^'S, n* 83o.
' Preuves, n* 163.
' Jugement» de tÉckufuier, p. ig5, n*83a.
' Note de Du Foumy, Cdlection Ciairambault,

vol. 3o6, p. 337.
' Rec. deshistor., t. XXIl, p. 761 f.

* Pièce publiée par Ch.-V. Lan^ois, dans Notices et

extraits des manuscritt , t. XXXIV, part. Il, p. i^.

* CartuL de Notre-Dame de Paris, t. III, p. 435. Le
texte imprimé porte • domino Jidîano de Peraria , ballivo

Rothomagensi •.

" Jagemenls de l'Edùquier. p. 197, n* 834.
" Preuves, a' 176.
'* Preuves, n' 178.
" Collection Moreau, vol. 197, fol. i3 v*.

'* Layettes du Trésor des chartes, t. Ilf, p. 4ao,
n° 4430.
" OUm, t. I,p. 378 et 814.

" Orig., Arch. nat, S. 6319, n* 7 : «Magister Jo-

liannes de Rocha super Oyum. »

" Arch. nat., &. i6a6,fd. 5 : « Magister Fonrsinns

,

quondam fiiius domini Julianî de Feronna . . . pro
anniversario defwicti domini Jidîani ds Peronna, quon-

dam patris sui. >

" Preuves, n' i8o.
" Chromcoa Beceense auctum et illustralum , au. latin

13884. foL 4oa v*.

" Arch. nat, J. 680, n' 4.
" Usage desJiefs, 1. 1, p. 489.
" BiliUoA. de rÈede des diartet. 1876, t. XXXVII.

p. 496.
" Cartul. du prieuré de Beaumont, ms. de la Maïa-

rine, fol. 33.
" Orig., Arch. du Calvados, fonds de Lisieux, n* 47.
" Lan^ois, Textes relatas àl'hist. du ParteHuut.p.m

.

" Usage desJiefs, 1. 1 , p. 489.
" « . . .Reginaido Barbet, ballivo Rothomagensi , qui

reddidit dictum arrcstum. Actes du Parlement, 1.1,

p. 309.
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nom du domaine royal avec Robert du Bois Genceiin*. D est mentionné dans le registre du
Pariement à la date du 3 février laSS (n. st.)^, et la même année, dans un accord conclu entre

Tabbaye de Saint-Ouen de Rouen et Guillaume Caletot, dievalier ^ Cette année ia83, le a a juin,

son lieutenant , maître Richard de Fai , procéda à une enquête sur le panage de la forêt de Rou-

mare*. Renaud Barbou expédia du Pont-de-l'Arche , le 3o janvier laSS (n. st.), un mandement
rdatif à l'abbaye du Bec'. Il rendit les comptes de la baillie de Rouen au terme de la Chandeleur

ia86 (n. 8t.)«,

Renaud Barbou futun des maîtres de l'Echiquier à la session de Pâques i a8g ^ et à celle de la Saint-

Michel lago^. C'est à lui que s'appliquent l'article ao3 du compte delà grande recette du terme de

la Chandeleur i a88 (n. st.) : « Reginaldus Barbou senior, super vadia sua, exmutuo, cclibras" », et

l'article 1 65 du compte du Trésor du Louvre, du terme de la Toussaint i agG : « Renaudus Barbou

senior, pro vadiis, pro tertio, ccxxi 1. vi s. vm d'". »

. Renaud Barbou appartenait à une famille chartraine". Le a avril i ay6 , alors qu'il était bailli de

Rouen, il assista, dans la cathédrale de Chartres, à la reconnaissance des reliques de saint Piat'°-,

et en i ag i il établit à Chartres , sous l'invocation de saint Julien et de saint Gratien , un hôpital de

six-vingts aveugles*'; l'acte de fondation le qualifie de familier du roi, ce qui semble équivaloir au

titre de conseiller du roi ; c'est ainsi qu'il est désigné dans la lettre du y décembre 1 3 1 1 , par

laquelle le pape Clément V accorda des indulgences aux bienfaiteurs du même établissement

Renaud parait s'être particulièrement intéressé au sort des malheureux aveugles. Il fut un des

bienfaitenrs.de l'hospice des Quinze-Vingts de Paris : en février i3i8 (n. st.), Philippe le Long
amortit une rente de ho sous sur le Châtelet que feu Renaud Barbou avait donnée à cette maison'^.

Les historiens de Chartres rapportent à l'année i agS la mort du vieux Renaud Barbou.

Sur un sceau attaché à un acte de l'année i a'y3, André Du Chesne a cru voir les armes de

Renaud Barbou : trois barbeaux en pal. La note de Du Chesne a passé sous les yeux de M. Borrelli

de Serres qui, l'attribuant à Baluze, a jugé que ces armes pariantes étaient assez probables et a

déclaré qu'elles se trouvaient confirmées par un contre-sceau de la prévôté de Paris de Tannée i a a

Je ne saurais partager cette opinion. Le contre-sceau dont il s'agit est le contre-sceau de la prévôté de

Paris : CONTRAS. PR.EPOSITVR.E PAR.. Douët d'Arcq^" l'a décrit d'après un exemplaire attaché à un
acte de l'année i a^G, qui est rédigé au nom de Jean Le Saunier; il y a vu , avec raison, des pals

et non des barbeaux. Le doute n'est pas permis : pour s'en assurer, on n'a qu'à recourir à une repro-

duction donnée par Edmond Dupont^', qui a fait une judicieuse observation à propos de femploi

des pab sur le contre-sceau de la prévôté de Paris : • Cet emploi, dit-il*^, n'a pas dû résulter d'un fait

arbitraire; en i a84 , le contre-sceau de la prévôté de Bourges avait un écu semblable portant trois

pals; en ia83, le sceau du bailliage de Vermandois avait pour face une fleur de lis sans étamine

et pour revers un écu à quatre pals'^. » Aux exemples cités par Dupont je puis ajouter les suivants :

li-ji. Sur le sceau de la baillie de Caux, écu chargé de quatre pal* parti de France

1376. Au contre- sceau de la baillie de Verneuil, écu paie de six pièces".

1 380 et 1 3 i I . Au contre-sceau de la baillie du G)tentiD , écu palé

laSa. Au contre-sceau de la baillie de Verneuil, écu parti d'une fleur de lis et d'un palé ".

I3g4. An contre-sceau de la baillie de Pont-Audemer, écu portant quatre pals, accompagné d'ua croissant et

d'âne étoile (?)

lagy. Sur le sceau employé par Renaud Barbou, bailli de Uoueu, écu chargé de quatre pals

i3i a. Au contre-sceau de la baillie de Rouen , écu chargé de quatre pals **.

' Trètor det ekmrtet , Évreux, n. la, J. ai6.
' (Xim, t. Il, p. a 18. L'édition porte par erreur :

•Regerio Barbou, ballivo Rolhomagenst.

•

' Orig. , Arch. de la Seine-Inférieure, fonds de Sainl-

Ouen.
' Cartal. de Saint-Georges de BoKlierville, à la Bibt

de Rouen, foi. i83 v*.— Cdlection Moreau, vol. 306 ,

foi. i55.
' Ms. latin i3go5, fol. 3i.
' Ree. det hutor., t XXll, p. 769 c.— La note de

Du Gange reproduite à cet endroit est ainsi conçue :

« Reginaldus Barbou, liailly de Rouen et de Caen. »

' Prewet. n* 319.
' Bge. de$hittor., t XXIII, p. 37a.
* Ddule, OpénttionsJinaBcièret des Templiers , u. i48.
" BiUioth. de CÉcole des thartes. X. XLV, p. a5o.
" Voir plus haut, p. a6'.

" Cartttl. de Notre-Dame de Chartres, t. II . p. 198.
" Ibid. , p. 1 98 note. — E. de Lépinois , Hist. de

Oiarlres. 1. 1, p. 1 54 et 343-345.
'* Reg. démentis V, éd. des Bénédictins, ann. V,

p. 34o, n* 6137.

TOME XXIV.

" Trésor des chartes, reg. LVI, n* 319.
" Lépinois, Hist. de Chartres, t. I, p. 345.
" Collection Balme , voL 5 1 , foL b 1 v*.

" Recherches sur divers services publies du xiii' m
xrii' siècle, p. 534, note 3.

" Arch. nat., S. 3353, n* 59.
** Invent. des sceaux, t. II, p. 183 , a* 4457-
" Revuearchéologigae, t. IX . année 1 853 , planche aoo

,

fig. 3 bis.

" /6a..t. IX, p. 546.
" Cf. Douet d'Arcq, lavent, des sceaux, i. il, p. aa4.

n* 47 1 6 , et Demay, Sceaux de Flandre . t. Il , p. 8, n° 49 • 7.
" Demay, Sceaux de Normandie, p. i84> n* 1791.
" Doaét d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. a 36,

n* 4735.
** Demay, Sceaux de Normandie, p. i8j, n*' 1795 et

1796.
" Douët d'Arcq, t. II, p. 33C, n* A736; cf. Demay,

Sceaux de Normaiidie , p. i88,.n* 1830.
" Demay, Sceaux de Normiiudir, p. 187, n" i8i3.
" Voir plus i()in

, p. 1 06'.

" Dcinny, Sceaux dv Normandie, p. 187, n" iSi.'i.

.A'
UrUUIMU «ITIUMUS.
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106* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Gautier Bardin. laSS-iago. — Gautier Bardin, après avoir été bailli de Tours et d'Amiens,

fut nommé bailli de Rouen au plus tard en 1288. Brussel cite les comptes qu'il rendit en ia88

et 1 Q89 Il siégea à l'Ecbiquier de Pâques 1 289 * et h celui de la Saint-Michel 1 ago Un accord

qu'il avait fait au sujet de l'église de Bonneval avec l'abbaye de Saint-André-de-Goufer fut con-

firmé en 1289 par Guillaume, archevêque de Rouen*. Au mois de février lago, Philippe le Bei

ratifia el bail que Gautier Bardin avait fait à l'abbaye du Bec de la fiefferme de Mailloc Le 2 juil-

let 1390, il prononça en plein Parlement la sentence qui adjugeait à l'abbaye de Sainte-Geneviève

des droits de voirie et de justice dans un quartier de Paris ^.

Renadd Barbou tE JEUNE. 1 agd-i a'97. — L'Inventaire de Robert Mignon'' mentionne les comptes

de Renaud Barbon , bailli -de Rouen , à partir de la Saint-Michel i a 9 6 • C'est à ce terme qu'il passa au

profit de Jean de « Turgueville » le bail de la ferme du Pin'. Renaud Barbou (ut chargé en 1 296,
avec Guillaume d'Harcourt, de faire dans la baillie de Rouen, en vue des affaires de Gascogne, un
emprunt, dont le produit monta à la somme de 5o6o livres''. Dans le compte de la guerre rendu à

Pâques 1296 sont enregistrés les payements que Renaud Barbou avait faits aux gens de la flotte,

à Harfleur, à Paris et à Rouen Il figure deux fois sur le compte du Trésor du Louvre du terme de

la Toussaint 1 396 Nous avons deux mandements de Renaud Barbou en date du 1" mai et du
3 juillet 1297, pour la délivrance du bois que le roi avait donné aux dominicains et aux cordeiiers

de Rouen lo premières! scellé d'un contre-sceau sur lequel on voit un écu chargé de quatre pals;

au second est appendu un sceau chargé de fleurs de lis, avec la légende : f S. KENAVT BAR.BOV
BAILLIF DE ROEN. Renaud n'était plus bailli ttu mois d'août 1398. On lit dans le Jwmcd du

Trésor, à la date du 3 1 août 1 298 : « Super ballivum Rothomagensem pro tempore Renaudi Barbou »,

et dans un acte de l'Échiquier de Pâques 1299*' : « Reginaldus dictus Barbou junior, quondam bal-

livus Rothomagensis. »

C'est à Renaud Barbou le jeune qu'il faut attribuer les actes dont il est question dans différents

textes des années 1 a 99-1 3 16, et d'après lesquels on peut' apprécier avec quelle activité l'ancien

bailli continua à servir Philippe le Bel. 11 assista aux deux sessions de l'Échiquier en 1 399 Au com-

mencement de l'année 1 3oo il fut envoyé en Bretagne'^. Le 2 1 janvier et le 6 mars de cette année,

il retira du trésor des sommes considérables destinées aux dépenses de la flotte'^ : il les employa, à

Rouen, le 4 avril, à solder des dépenses faites pour les navires placés sous le gouvernement de

l'amiral Benoit Zacharie^''. En i3oa il leva un emprunt dans les baiUies de Vennandois et

d'Amiens En 1 3o6 il compta de sommes considérables qu'il avait dépensées pour la flotte du roi

Il est porté au mois de juin 1 3 1 6 sur le rôle des membres de la grand'charabre du Pariement ^, ce

qui ne l'empêchait pas de s'occuper encore à cette époque des affaires de la marine".

Pierre Sauel ouSaiuiacs. 1398-1303. — Les comptes de ce baiUi sont indiqués dans ïlnven

taire de Robert Mignon^ à partir dé la Saint-Michel 1 398. Son nom est écrit Pierre Saymiaus »

dans un acte du 1 1 décembre 1 398, par lequel furent rachetés les droits dont jouissait Laurent de

Livet, en vertu d'une charte accordée à Rolland d'Oissel par Henri I"', roi d'Angleterre^. Les maîtres

de l'Échiquier de Pâques 1299 lui enjoignirent de surseoir à l'exécution d'un écuyer qui avait été

condamné à mort comme coupable d'Iiomicide^*. Il est inscrit dans le Journal du Trésor axrx. dates du
a 3 et du 2 A décembre 1 299. Il tint les assises à Pont-de-l'Arche, Pont-Audemer et Pont-l'Évêque en

1 3o 1^. Il procéda avec Renaud Barbou, Pierre de Bourges et Raoul de Joui à l'inventaire des biens

' Usage des fiefs, 1. 1, p. 489.— Voir le compte de

la Chandeieur ia88 (ri. st.), dans le ms. français 3o683,
fol. a.

' Preuves, n* 219.
' Rec. des liistor. , t. XXIil, p. 873 k.

* Léchaudé, Extrait des chartes da Ctdvadon, t. 1,

p. 469.
* Chroidcon Becceiise auctam et illastratam, nu. latin

13884. fol. 4aov°.
' T^non, Hist. desjustices, p. 35 1.

' Article 80.
' Trésor des chartes, reg. XXXVI II, n' a.

* Inventaire de Robert mignon, art.

" Ibid., art. a48i et a486.
" Bibl. de l'École des chartes, t. XLV, p. a46 et 368.
— Un lit dans ce compte, à l'article 107 : < Per Renau-

dum Barbou juniorem », et à l'article 4.53 : « De ballivia

Rothomagensi per ballivwn Renaudum Barbou, jnnio-

rem. »

" Orig. dans la série des Titres originaux da Cabinet

des titres, dossier Barbou, pièces a et 3 (ms. français

26676).
" Rec. des hislor., t. XXIII, p. 37/i c.

" Ibid., et Journal da Trésor, au 3i octobre 1 299.
" « Renaudus Barbou missus in Britanniam pro nego-

ciis régis XL 1. p. » Journal du Trésor, au 1 1 janvier 1 3oo
nouv. st.

" Journal du Trésor, au ai janvier et au 6 mars i3oo.
Les sommes livrées à Renaud montèrent A a,5oo et à

I S,ooo 1. t.

' " «Compotus Regiualdi Baii)ou de solutionibns per

ipsum factis apud Itothomagum, lune ante Pascha

M* ce" iiii" xix°, pro decem gaieis et tino gaiioto missisin

Flandriam. > Inventaire de Robert Mignon, art. aSgg.
" Trésor des cluwtes, reg. XXXV, n° i4.

" < Pro denariis sointis admiraldo gidiamm r^;is pro

predictis P. La Reue et Renaudo Baroou, agg7 l.,quos

similiter reddidenint in comj^to suo facto anno ccciiii*

nomine Luqueti, fratris dicti admiraldi. — Pro dena-

I lis traditis Regnaudo Barbou . . . , pro operibus galearum
régis, 3943 1. i3 d., prout apparet per littéral dicti

R. Barbou , et ipsos reddit dïctns R. per compotum suum
factura vr die apriiis CGCIUI°. »

" Actes du Parlement, t. II, p. i43, n° 448a A.
" «Regnaudus Barbou, pro vadiis sen salariis calfato-

rum, pro reparandis gaieis régis Rothomagum mandato-
l'um, et oliis missis in reparatione ipsaram galeamm
facienda, c i. t. » Compte des trésoriers du terme de la

Saint-Jean i3iG: ms. i'rancais ao683, foi. ai.
" Art 80.
" Trésor des clutrtes, J. 73a, n* \ 17.
** Liber ehurneus Rothom., dans J^ec. des histor,.

t. XXIII, p. 373.
" Cart. de l'abbaye de Préaux, fol. 87.
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BAILLIS DE ROUEN. 107

d'un juif de Rouen, nommé Calot, qui était mort ie i6 avril i3oo — En janvier i Sou , le roi

l'envoya à la rencontre d'un messager de Boniface VIII, « Jacobus de Normannis^».— En i3o3 il

eut des comptes à rendre, avec Herman de Soissons, par suite de la mission qui leur avait été don-

née de faire dans le ressort de la baillie de Rouen des approvisionnements pour i'ost de Flandre

Pierre Saimel , qui , avant de venir à Rouen , avait exercé les fonctions de bailli ou de prévôt à

Amiens , à Paris et à Troyes, alla terminer sa carrière administrative à Tours.

Pierre de Hangest. i3o3-i3ao.— Pierre de Hangest, l'un des plus dévoués serviteurs de Phi-

lippe le Bel, dut prendre possession de la baillie de Rouen au commencement de l'année 1 3o3. Il

quittait la baillie de Gisors. Robert Mignon* cite le compte du terme de Pâques i3o3 comme le

plus ançien de ceux qu'il avait vus au nom de Pierre de Hangest pour la baillie de Rouen. Le nou-

veau bailli eut d'abord à s'occuper en i3o3 et i3o/i de l'assiette et delà levée de subsides exigés

pour les guerres de Flandre*. Il fiefTa différentes parcelles du domaine royal : en août 1 3o6, des îles

de la Seine à Jacques Buffet le 1 5 mars 1 3o8 (n. st.), les fossés et les murs d'Orbec, derrière la

geôle, à Guillaume Le Prud'homme''; en novembre 1 3 1 o , les moulins du Vaudreuil à Robert Bus-

quet*; le 1 1 novembre 1 3 1 a , la terre des Moutiers-Hubert à Henri de Pois, écuyer

Je crois inutile d'indiquer de nombreux actes rédigés au nom de Pierre de Hangest, ou dans les-

quels il est cité. Je mentionnerai seulement les textes suivants :

31 octobre 1807. Transcription de pièces rektives à l'arrestation des Templiers, et notamment du mandement
royal du 1^ septembre 1807 par lequel cette arrestation avait été ordonnée ".

Septembre l'io^. Lettres de Philippe le Bel relatives à la chapelle que Pierre de Hangest, bailli de Rouen, et

Marie Gueroude, sa femme, avaient fondée dans la Maison Dieu ou hdpital de Montdidier ".

1 3 1 4- Levée d'un subside pour I'ost de Flandre ".

Janvier i3i5 (n. st.). Confirmation par le roi d'un échange conclu avec le prieur de Beaumont le Roger

10 janvier et 6 avril i3i6 (n. st.). Deux quittances

5 décembre i3i6. Vente des biens de Robert Malherbe, qui devait au roi une grosse somme d'argent pour la

ferme de la vicomté de l'eau de Rouen ".

Août 1317. Pièce d'où il résulte que le bailli Pierre de Hangest était frère de Guillaume de Hangest, trésorier de

Philippe le Bd".

i3i7. Assistance a l'Echiquier de la Saint-Michel ".

a3 novembre i3i8. Reddition d'un compte des dépenses faites pour i'armée de mer".— Autre compte relatif

à la confiscation des biens des Juifs

a3 décembre 1319. Enquête sur les franchises de l'abbaye de Cormeilles '*.

Dans la série des actes relatifs à l'administration de Pierre de Hangest il se rencontre une lacune

A l'année i3] 5. La baillie de Rouen eut alors un administrateur temporaire, dont le nom nous a

été révélé par une charte du i5 décembre i3i5^' : «Jaques Du Ghastel, déportant à présent la

baillie de Rouen. *

On a vu que Pierre de Hangest avait repris en mains l'administration de la baillie dès le 1 o jan-

vier 1 3 1 6 (n. st.); il la conserva jusqu'en 1 3ao. U était encore en fonctions le 9 juin 1 3ao , mais il

' Invent, ie R. Mignon, art ai 4a.
* Registre Fée Philippe Auguste, fol. ai.
' Invent, de R. Mignon, art. 3498.
* Invent, de Robert Mignon, art. 80.
* Ihid. , art. 1 48g et 1 53 1 .— Rec. des kistor. , t. XXI

,

p. 565 d.

* Trésor des chartes, reg. XLIX, n° a38; cf. le n'aoo.
' m., reg. XLVII, n-67.
' iKrf.. n* 83.
' /Mt., reg. XLIX, n* 65.
'* Trésor dés chartes,!. 4i3,n* ai.
" Ibid., reg. XLI, n* laa, et reg. XLli 1}, n* lai.
" Invent, de R. Mignon, art. i6a3.
" Trésor des chartes , Kg. L, n* laS.
'* Ml. français 36993 : Quittances, t. II, n" ai5 et

333.
" Trésor des chartes, reg. LVI, n* 353.
" Ibid.. ng. LUI, n* aoa.
" «Placita Scacarii Rothomag^ensis in qnindena

Sancti Micliaelis anno Domini Mcccxvii. Coram révé-

rende in Christo palra domino .Abrincensi cpiscopo.

magistro Hugone de Chtdencone, cantore Qaromon-
tensi, Philippo de Mornayo, canonico Baiocensi, Dro-

gone de Charitate, preposito in ecclesia Suessionensi

,

clericis, dominis Hugone d'Avaugour et Thoma de

Morfontaines, militibus, ac Johanne Le Boucher, ma-
gislris tenentïbus dictum Scacarium ; presentibus Petro

de Hanghesto Rothomagensi , domino Richardo de Re-

cuchon, Nicholao de Ponte Audomari, Philippo de

Qara, Philippo de Sancto Hiiario, Radulpho de Mel-

lento, Guillelmo de Carone, Guillelmo dîe Argentiis,

Balduino de Montibus , Johanne de Maiiloto , et Petro

Leopardi, militibus; magistro Johanne [de] Dumo , vica-

rio domini Rothomagensis archiepiscopi, Stéphane de

Camino etc. > Copie d'Arthur Du Monstier, ms. latin

loodo, fol. t3o v*.

" Annexe du cAmpte de la Saint-Michel i3i8. Invent,

de Rob. Mignon, art. 3536.
" /(/({..art. 31 45.
** Trésor des chartes, reg. LIX, n° a54.
" Cartttl.de Sainl-Ymer, ms. latin 3097 de» Nouv.

acq., fol. 61 v*.

i4'.
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108* CHUONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.

avait un successeur le 1 7 octobre suivant, et dans les documents officiels il est des lors qualiiié d'an-

cien bailli. C'est ce qui résulte des trois articles suivants d'un compte de l'année i Sao ' :

• Rothomagum. Bailiivo ibi P. de Hangesto. . . Ei uro deiiariis, etc. lwv i. ini s. v. d. t. (9 jun.) — llolhonia-

gum. B«dllivus ibi R. Recuchon. Eli pro îp$o clx L p. (17 oct.). — De eitioluiiiciitî» ot exitibus baillivie Jlothoma-

gensis pro Petro de Hangesto qaonaam bailiivo ibi.> (3 nov.).

Nous ne tarderons pas à le voir revenir à Rouen.

Robert Recuchon. i3ao-i3ai. — Le texte qui vient d'être cité montre que Robert Recuchon
avait pris avant le

1 7 octobre 1 3 q o possession de la baillie de Rouen. C'est lui qui rendit les comptes

du terme de la Saint-Michel 1 320 ^. Nous avons plusieurs actes des assises qu'il tint en 1 3ao à Pont-

Audcmer' et en 1 3a 1 à Rouen*. Il figure sur un état des recettes du roi pour les termes de Noël

1 3ao el de Saint-Jean et Noël 1 3a 1 ^. Un peu plus tard il fut envoyé dans la baillie de Tours.

Pierre ob Uangest pour la seconde fois. i3aa-i3a6.— Pierre deHangest, rappelé du Cotentin,

rendit les comptes de la baillie de Rouen au terme de Pâques 1 3aa *. Il fit l'inventaire des reliques

de saint Louis trouvées au décès de Pierre de Chambli dans le château de Quatremares et que le roi

lit déposer à la Sainte-Chapelle le 3 mai 1 3aa ''. En juin 1 3a a , il assigna des revenus à Mathieu de

Varennes". Au mois dejuillet suivant , il leva l'arrêt que le verdier de la forêt de Rouvrai avait mis sur les

droits d'usage de maître Marc Le Loquetier**. II est mentionné dans une lettre du roi Charles le Bel,

du 19 mars i3a3 (n. st.)'". En i3a5,iltint une assise à Pont-de-l'Arche ". Il figure au 7ourna/ e/u

trésor île Charles le Bel dans les articles se rapportant à cinq sessions de fÉchiquier : Pâques el

Saint-Michel i32a, Pâques et Saint-Michel i3a3, et Saint-Michel i3a4> Pierre de Hangest était

encore bailli de Rouen en 1 3aG C'est lui apparemment qui était alors en conflit avec i'évêque de

Lisieux , lequel , pour soutenir ses prétentions à des droits de juridiction , n'avait pas craint d'oxcûm-

munier solennellement le bailli de Rouen , le vicomte d'Orbec et d'autres agents du roi : le Parle-

ment, par un arrêt du a 1 mai 1 3a6, condamna le prélat à une amende de 1 5,ooo livres et prononça

la saisit; du temporel de i'évéché '*. •

Pierre de Hangest, pendant qu'il était bailli de Rouen, perdit son fils Aubert, décédé le 3 mai

i3o9 à Pont-de-fArche, dont la tombe était dans Tabbaye de Bonport, avec une épitaphe conte-

nant ces mots : « Oubers de Hangest, jadis varlet le roy, fiex sire Pierre de Hangest, bourgeois de

Mondydier. * La même abbaye renfermait la tombe de Marie Guérande, de Montdidier, veuve

de Pierre de Hangest

Oddard Le Coq , 1337.— Oudard Le Coq est indiqué par Robert Mignon '* connue ayant rendu

les comptes de la baillie de Rouen au terme de Pâques 1 33^. Les comptes qu'il rendit à ce terme el

à celui de la Sainl-Michel de cette année ont été consultés par La Roque
Oudard Le Coq était encore bailli de Rouen en 1 3a9

BAILLIS DE CAUX.

Dresser le catalogue des baillis de Caux au xui* siècle et dans le premier tiers du. xiv* est une tàiehe

assez facile. On n'a guère qu'à suivre pas à pas l'auteur d'un excellent Essai sar tes baillis de Caàx
de 120U à 1789 avec docanients inédits à l'appui La liste qu'on va lire est , à proprement parier, un

abrégé des soixante premières pages du très exact et substantiel travail de M. Amédée Heliot. Je ne

maintiendrai cependant pas en tête de ce catalogue le nom que M. Heliot a cru pouvoir y inscrire.

En voici les raisons :
' ,-

Un rôle des fiefs de Normandie rédigé én 117a contient un chapitre intitulé In baUia Galfridi de

' Ms. latin 9787. . .

* Invenl. de n. Migiufii. art. 80.
' Cartal. de l'èvêchi de Lisieux, aux Arch. de Lisieux

,

fol. 335.
' Cariai. île Philippe d'Alençon , aux Arcli. de la Seine-

Inlër. , fol. 439. — Ckron. Becceiue aadam et illust., ms.

latin ia884. fol- M8.
' Ms. latin 9787, fol. i5 v* et 70 v*.

* Ineent. de R. Mignon, art. 80.
' Actet du Pecrlement. t. II, p. n° 6799. Le

i) août i3i3, Pierre de Hangest avait assigné une

rente au chapelain de Quatremares. Trésor des chartes,

reg. XLVHI.n* ga.
* /6W..reg. LXI,n'334.
' Charte insérée dans une lettre de Charies VI datée

de Rouen en avril i38a (n. st.). Arch. nat., K. Sii.

Ms. Trançais 35697: Cfcarte*roy«/M, 1. 1, pièce 100,

" Archives de la Seine-Inférieure, fonds de l'Arche-

vêché de Rouen.
" Pages 75, 187, 307, 4o8 et 59a.
" Trésor des chartes, reg. LXIV, n* 5i3..

" Actes da Parlement, t. II, p. 6ao, n* 7867.
" Les tombes d'Aubert de Hangest et de sa mère ont

été publiées, d'après un dessin de Gaignières, dans

l'atlas i|u'Andrieux a joint à son Carlalaire de l'abbaye

royale de Notre-Dame de Bonport.
" Art. 80.

,
" Hist. de la maison d!Haixourt, i, Vi, p. laog. '

" Invenl. de fi. Mignon , p. 37 1 .
' •

" Paris, mai 1896. In-8° de xl et 183 p. — Un Ca-

talogue chronologique des grands baillis de Caux, par l'abbo

Sauvage, avait paru en 1891 dans, ua volume dç Mé-
langes, publié par la Société de l'histoire de Normandie,

p. 339-354.
, , :
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BAILLIS DE CAUX. *I09

BlmiUa de Caleto , où sont dénombrés les. fiefs du pays de Gaux * . Dans la copie de ce rôle qui se trouve

aux fol. 3a v"-34 v° du premier registre de Philippe Auguste, et qui est de péu postérieure à la con-

quête de la Normandie, le titre de ce chapitre a été modifié : uu mot Galpridi on a suhtilué lu mol
RicAROi ^. M. Hellot en a conclu que le premier bailli de Gaux après , la conquête de la Normandie a

été Richard de BléviUe. Je doute que ce personnage , dont aucun acte ne nous est connu , ait été

investi de ces pouvoirs presque illimités que le roi déléguait aux baillis charges pur lui de prendre

possession des pays conquis et d'y appliquer un nouveau régime politique. Dans tous les cas Tadmi-

nistration de Richard de Bléville aurait été éphémère, puisque, dès l'année laoA, c'est-à-dire peu

de mois après la conquête, nous trouvons préposé à l'administration de la baillie de Gaux un servi-

teur dévoué de Philippe Auguste , Jean de Rouvrai , dont beaucoup de textes nous ont conservé le

souvenir.

Jean de Rouvrai {Johames de Roborelo , dé Roavreio). laoà-iaio.*'— Jean de Rouvrai a été le plus

souvent qualifié de châtelain d'Arqués, mais il était bien le bailli du pays de Gaux. Arques était la

plus forte place dont le roi fût maître dans cette circonscription, qu'on appelait même la baillie

d'Arqués. G'est la dénomination que nous trouvons dans une notice officielle consignée au registre de

Philippe Auguste, laquelle , soit dit en passant, peut être invoquée pour soutenir que Jean de Rouvrai

fut le premier bailli français de Gaux: «Quando rex PhiUppus conquisivit Normanniam, ti'adidit

ballivam Archiarum Joliaimi de Roboreto, et precepit illi ut terram illius ballive tractaret sicut trac-

tata fiierat quando ad manum suam pervenit. Idem autem Johannes inquisivit de hoc. . »

Jean de Rouvrai était déjà depuis longtemps connu de Philippe Auguste, qui lui avait donné en

1
1 97 des domaines situés à Aufiargis et à Poigni dans les environs de Rambouillet*. Il dut accom-

pagner le roi dans la campagne de Normandie : la charte par laquelle Philippe Auguste lui concéda

les terres normandes du comte Roger Le Bigot est datée du mob de miai 120U sous les murs de

Rouea*. Getle même année , il figure à Fécamp comme témoin dans un acte où il est qualifié de jus-

ticier du roi en Gaux*^. On lui donne le titre de châtelain d'Arqués dans deux chartes de l'année

i3o5, l'une de l'abbaye de Saint-Amand de Rouen'', l'autre de l'abbaye de Saint-Denis^. Il prend

lui-même ce titre de châtelain, ea ittoG, dans une lettre où il rappelle les mesures prises par lui

,

comme justicier du roi , conire un chevalier qui ne voulait pas se faire absoudre d'une sentence d'ex-

commimication". En 1306, Jean de Rouvrai, châtelain d'.Arques , est témoin d'une charte de Robert,

abbé de Saint-Wandrille Dans l'année 1 107, ou peut-être 1 ao8 , Jean de Rouvrai fiit un des com-

missaires que le roi chargea d^ntervenir pour régler un différend qui s'était élevé entre la commune
et le chapitre de Rouen, et qui avait abouti à la mise de la ville en interdit".— En 1 a 08, une charte

de Girard, prévôt de Gournai, pour les religieux de Notre-Dame-du-Pré se termine par la date :

« Actum fuit hoc coram domino Johanne de Rouvreyo, tune castellano Archarum et justicpario]

domini régis, anno gratie Mccvin. » La même année nous le voyons siéger à la session de l'Échi-

quier tenue à Rouen Il n'est donc pas exact que Jean de Rouvrai ait, comme on la dit'*, cessé

en I Qo5 d'exeroer les fonctions de justicier royal : ces fonctions étaient inhérentes à celle de bailli.

Ge fut dans la ville de Dieppe que Jean de Rouvrai eut surtout à exercer son autorité. 11 dut
y

réprimer quelques tentatives de révolte, dont il est question dans une enquête dépourvue de date,

mais antérieure à la mort de Phifippe Auguste

n est difficile de fixer le moment où Jean de Rouyrai fut relevé de ses fonctions de bailli de Gaux.

Ge dut être vers l'année 1 a 1 o , époque à laquelle parait un autre châtelain d'Arqués. Mais il continua

à prendre une part active aux affaires de la Normandie et à occuper une place importante dans les

conseils du roi. H assista en i a 1 4 à des assises de Rouen tenues par Guillaume Escuacol et au juge-

ment de la mi-carême de cette année qui régla , à Rouen , le partage de l'opulente succession de

Raoul Taisson Il est cité comme témoin en 1 3 1 8 dans une charte de Philippe de Béthîsi pour

l'abbaye de Fécamp '\ En avril i3t>3, il siégeait à la cour du roi à Vemon, quand cette cour dut se

prononcer sur «l'échoite» du comté de Beaumont-sur-Oise Au mois de janvier imd (n. st.), il

fut témoin de l'engagement que Thibaud, archevêque de Rouen, prit, à Gisors, en présence de

Louis VIII, de tenir et observer les droits et les libertés du duché de Normandie^. Par une charte qui

parâit avoir été expédiée au mois de mars 1 3 35 (n. st.), il reçut en fief du roi Louis VIII la moitié

' Le rôle de l'année 1 17 a, conservé an Record oflice

de Londres, a été publié plusieurs fou. Voir le Rec. des

histor., t. XXIII, p. 693, n. 3. Les leçons en sont no-

tées dans le même volume, p. 693-699, S.4i7-436.
* Voir la reproduction phototypiqae du Premier re-

gittre de PkUippe Auguste . fd. 33 v*, col. 1.

',Preaiwi. n* 6a.
* Catal dei actes de PhiUppe Auguste, n' bii.
' Ibid.. n* 819.
* • Tune temporis justiciarius domini régis in Caleto.

Hdlot, p. a.

' «Jonanne de Rouvreio, tune castellano de Ar-

chis.t Orig., Arch. de la Seine-Inrér. , Tonds de Saint

Amand.
*' «Johanne de Roboreto tunc temporis existente cas-

tellano. » Cariai, blanc de Saint-Deuit, t. 11, p. 693.

' « Ipsum justiciavi tanquamjusticiariusdomlul régis,

secundnm consuetudinem Normannie . . Et quia hoc
tempore mee Justicie factum est testificor. • Carlul, de

la cathédrale de Rouen, Bibl. de Rouen, foi. i35 v°.

HeUot, p. 4.
" Preuves, n* 16.

" Trésor des chartes, ne. LXVllI, n* 336.
" Charte de l'abbaye de Bonport publiée dxns les

Preuves, n* 19.
" HeUot. p. 3. ,

" Preuves, n* 6a.

Hellot, p. 5, note 1 3.

^ Jugements de l'Échiquier, p. 35 , note.
" Orig., Arch. de la Seine-Inf., fonds de Fécnmp.
" Actes du Parlement. 1. 1, p. ceci,

" Cartul. normand, p. 307, n* 1 139.

Digitized byGoogle



110* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

du domaine de Buchi en Normandie qui lui avait été donnée par Philippe Auguste pour constituer

la dot d'une de ses filles*.

Guillaume de La Chapelle {Gaillelmas de Capella). i a lo.— La famille de Guillaume de La Cha-

pelle n était peut-être pas, comme on l'a dit', d'origine cauchoise. Guillaume était, en effet, au ser-

>ice de Philippe Auguste avant la conquête de la Normandie. Le compte des revenus du roi en

1 101- 1 3o3 le mentionne comme occupant un poste dans l'administration de l'Oiiéanais^. En 1 1 g8,
il av.iit conclu un échange avec l'abbé de Saint-Mesmin Vers l'année 1101, il avait, en qualité de

bailli du roi , fait une enquête au sujet d'un arbre coupé dans la vallée de Saint-Leu , au préjudice

de l'abbaye de Saint-Denb'. 11 parait pour la première fois en Normandie le 7 avril 1 309 dans une

assise tenue selon toute vraisemblance à Rouen ^. 11 prend te titre de châtelain d'Arqués dans une
lettre qu'il adressa au roi, vers l'année i a 10, touchant le privilège de Saint-Romain^. Je ne connais

pas d'autre texte où il soit ainsi qualifié. 11 fut un des maîtres de l'Echiquier aux sessions de Pâques

1 3 1 3 ^ et de Pâques 1 3 1 6 Il assista à la mi-carême 1 3 1 4 au règlement de la succession de Raoul

Taisson Il eut à remplir en dehors de la Normandie des missions dans plusieurs desquelles il agit

en prenant le titre de bailli du roi :
'
1 3 1 5 , enquête sur les droits des moines de Longpont dans la

forêt de Retz*'
; 1316, arbitrage au sujet du droit de marché à Champlost'^. Une charte de l'abbaye

deJoyenval, datée de Melun au mois de décembre i3i4. mérite une attention particulière : Guil-

laume de La Chapelle et GeoQroi, son fils, y relatent, avec plusieurs baillis royaux, la vente faite par

une juive d'ime terre et d'une maison situées à Gonesse Ce texte me porte à croire que GuiUaume
de La Chapelle fut le père des deux baillis, Géoffroi de La Chapelle et Thibaud de La Chapelle,

dont nous allons maintenant nous occuper.

Geoffhoi de La Chapelle {Gaufridas de Capella). 1 3 1 3-1 338(?).— Geoffroi de La Chapelle, qui

était fils de Guillaume fut longtemps au service de Philippe Auguste , de Louis VIII et de saint

Louis. Le premier de ces princes, en 1309, récompensa les services de son fidèle Geoffroi de la

Chapelle par le don de 60 livrées de terre assignées sur les domaines de Fresle et de Rosai au pays

de Caux Nous le trouvons rangé parmi les baillis du roi dans un acte passé le 8 février 1 3 1 a , à la

cour du roi à Paris et dans un autre daté de Melun, en décembre i a 1 4 Il assista au règlement

de la succession de Raoul Taisson , à Rouen , à la mi-carême 1 3 1 4 H présida une assise à Arques

en 13 15"*. En 13 16, dans une charte de l'abbaye du Tréport, il est qualifié de bailli du roi de

France , châtelain d'Arqués^. Ce titre de châtelain d'Arqués lui est donné dans un acte de l'Echiquier

de l'année 13 16'*. En cette quaUté, il tint une assise à Lillebonne le 3o mai 1317". La même
année, il rendit compte des revenus de la baillie de Caux^, baillie qui est désignée sous la dénomi-

nation de Ballia domini Gaufridi de Capella dans le Registre des fiefs de Philippe Auguste^*. Au mois

d'août 1319, Geofiroi de La Chapelle fut chargé de percevoir, en qualité de séquestre, les revenus

du comté d'Eu^. Un peu après cette date, il est témoin à une charte de la comtesse d'Eu, et le

rédacteur de la charte le qualifie de châtelain d'Arqués en citant à côté de lui Baudouin , châtelain

de Neufcbàtel"*. Eji janvier 1330 (n. st.), Geofiroi fut pris pour arbitre par l'archevêque de Rouen
et par Robert , comte de Dreux ' ' . Au mois de mai 1333, Renoud l'Archer, sergent du roi , lui demanda
d'apposer son sceau à une charte qu'il ne pouvait sceller lui-même, faute d'avoir un sceau". 11

assista en i3 33 à la prestation de serment que Philippe Auguste exigea des vassaux de Robert

de Courtenai, après que ce seigneur se fiit porté garant de la fidélité de Philippe, marquis de

' Reg. F de Philippe Aiuiute , fol. 18a; conh Petit-

Dutaillis, Etude sur Louis VlII, p. 48o, n* a3i.
' Hellot, p. 7,
' Brussel, Usage des fîrfs, t. II, p. cxLvni, cliv,

C1.XXIX, CLXxxi et ce.— Snr un rAle des fiefs, Geoffroi

de La Chapelle ^fils de Guillaume) est nommé parmi
les «valletti de la baillie d'Orléans. Rec. des histor.,

t. XXIII, p. 691 j.

* Catal. des actes de Philippe Auguste , p. ia8, n* 54i.
* Ibid., p. 169, n* 68a.
' Jugements de l'Échiquier, p. 14, note.
^ Cartul. de la Cathédrale de Roaen. fol. ia6, n* aaS.
— Publiée par Floqnet, Hist. du privilège de saint

Romain, t. Il, p. 601.
* Jugements de l'Echiquier, p. 29, n" 109.
* Ibtd.. p. il, n* 16a.
" Ibid., p. 35, note.
" CataL des actes de Philippe Auguste .f. 337, n°' i57

1

et 1673.
" Ibid., p. 375, n* 1676. — Dans cet acte et dans

celui de 13170111 suit, Guillaume de La Cliapelle est

qualifié de bailu du roi.

" Preuves, n" 33.
" «Willelmus de Capella, Gaulridus filius ejus. >

Preuves, n* 33.
" Cotai, des actes de Philippe Auguste, p. 361 , n" 1 1 37.

Cartul. de Notre-Dame de Paris, \. Il, p. a53.

" Preuves, n* 33.,
" Jugements de VEchiquier, p. 35, note.

" • Anno Oomini mccw, racognovit Radulfiis Gis-

Icbcrt de Barnovilla, in assisia Archamm, coram Gau-
fridode Capella et Theobaldo de Capella, tnnc tem-

poris vicecomit., se nichil iuris habere in mtdendino
nostro de Elstigande. » Cartul. de Saint-Georges, fol. 118.
" • Coram Gaufrido de Capella, milite, baiUivo régis

Francie, castellano de Arcliis. • Cartul, du Tréport,

p. i38, n* 1 13.

" Jugements del'ÈtMquier, p. 48, n* 190.
" Preuves, n* 4a.
** Brussel, Usage des fiefs, 1. 1, p. 4a9 et 447, d'après

un compte du second terme de l'année 1317 dans lequel

le chfttelain d'Ârqaes est porté pour la recette da tiers

des terres d'Arqués, de Hortemer, d'Aumale et du
comté d'Eu. Ce compte renfermait ces deux articles :

• De tertio Cauci , 1o35 1. 4 s. De expletis Cauci , 160 1. »

" Rec. des histor. . t. XXIU , p. 638.
" Cartul. normand, p. 3o5 , n* 376.
" Arch. de la Seine-Inf., fonds de BondeviUe.
" Hellot, p. 10.

- " « Ego vero Renoldus Arcuarius , quia sigiilum pro-

prium non habcbam, sigiilum domini Gaufridi de Cap-

pella, railitis domini régis et ballivi, predicte pagine,

in testimoniuin et muntmen, procuravi apponi. • Cartul,

blanc de Saint-Denis , 1. 1, p. 546.
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BAILLIS DE CAUX.

Namur'. Au règne de Philippe Auguste appartient l'enquête que Geofl'roi de La Chapelle fit sur les

droits de justice dans la châtellenie de Vemon ^.

Geoiïroi continua à jouir d'un grand crédit sous le régne de Louis VIII. Il était à la cour de ce

prince, à Gisors, au mois de janvier iaa4 (n- st.), quand Thibaud, archevêque de Rouen, s'en-

gagea à respecter les droits et les libertés du duché de Normandie^. Ën décembre de la même
année , Geoâiroi et Thibaud de La Chapelle , frères , chevaliers et baillis du roi , sont témoins d'un

acte passé dans l'abbaye de Saint-Denis*. Geoffroi rendit les comptes de la baillie de Caux à la Tous-

saint i3a6, à la Chandeleur ii2'j,en laaS, laSi et laSi". Le g août laay, il fut pris comme
témoin des engagements qui furent exigés de Lambert Cadoc par le gouvernement de saint Louis

,

au moment où cet ancien serviteur de Philippe Auguste recouvra sa liberté °. 11 figure à deux

reprises sur le relevé des comptes de l'Échiquier de F^ques ia3o^. L'année suivante, il assista à la

session de l'Échiquier tenue à Pâques*, et fut compris à la Pentecôte dans la distribution de manteaux

qui fut faite au personnel de l'hôtel du roi*. En janvier ia33 (n. st.), il s'employa à rétablir la

bonne harmonie entre l'évêque et la commune de Laon'". Le 2 septembre 1 233, il fut chargé

d'évaluer les domaines qui furent attribués à Henri d'Avaugour en échange du château de Pontor*

son". Eln i23/i, il rendit des comptes'*, assista à l'Echiquier de Pâques", et fiit témoin d'un acte

passé à Paris, le 1 1 novembre, touchant l'abandon des droits de la reine de Chypre sur le comté de

Champagne'*. Il se joignit aux barons du royaume qui, en septembre 1 2 35, se plaignirent à Gré*

goire IX des empiétements des prélats sur la juridiction sécuhère Il fut un des conseillers auxquels

le roi soiunit, le 3 mai i236, une requête de la comtesse de Boulogne"'. Des articles du compte

qu'il rendit à l'Ascension 1 238 nous sont parvenus Il siégeait à la cour du roi le 1 8 Inai 1 2 3g Il

fut compris dans des distributions de manteaux qui se firent aux officiers de la maison du roi en

1239'" et 1261 ^- Il était à fEchiquier le 2 mai 12 43". Nous le trouvons à la cour du roi à Pon-

tobe le 26 mars i2 44 (n. st.)^. Au commencement de l'année 1-2 45, il lut chargé, comme arbitre,

de terminer un différend entre l'évêque et le bailli d'Oriéans ^. Il est témoin , le 1 3 octobre 1 2 4 5 , de

l'hommage rendu au roi par Maurice de Craon^, et le 16 juin 1246, du serment prêté au roi par

Raimond, vicomte de Turenne^. Il parait aux échiquiers de la Saint-Michel 1246^ et de la

Saint-Michel 1 2 48 fl est appelé panetier de France dans la lettre que Jean de Beaumont , chambrier

de France, lui adressa le 25 juin 1249, I^*^ rendre compte du passage de saint Louis en Egypte

et de la prise de Damiette^. Il était à la cour du roi le 1 3 février 1 25o (n. st.)^. Il fut témoin en

juin i25i du serment que les boiu-geois de Paris prêtèrent à la reine Blanche^. Il se trouva auprès

de la régente le 12 et le 23 février i252 (n. st.)", et le 8. avril de la même année'^ En i252,

il fut envoyé à Caen pour remplir les fonctions de maître de l'Échiquier dans la session de Pâques^'.

Le 25 février 1 253 (n. st.), il prononça un arrêt à la cour du roi^.

Ici, croyons-nous, doit s'arrêter la série des textes relatifs au Geof&oi de La Chapelle qui fut bailli

de Caux ^jusqu'en 1 238 ou environ et qui, sur la fin de sa carrière, tint une grande place dans les

conseils de saint Louis et de la reine Blanche.

Geo&oi de La Chapelle possédait dans le pays de Caux un fief qu'il devait à la libéralité de Phi

lippe Auguste"', et à cause duquel il prétendit avoir le droit de présenter à l'ég^se de Grigneuseville

' Regittre F de Philippe Auguste, fol. 180.
' Cette enquête est copiée dans les Registres C(ol.98 v*,

D foi. »33 v*, £ fol. a6a v" et F fol. aaa v*.

' Cartal, normand, p. 307, n' iiag.
* Cartuh blanc de Saint-Denis, t. I, p, 635.
* Bnusei, Usage des Jiefs, 1. 1, p. 48q. — BorreUî de

Serres, Re^ercfm sur divers services puilics, p. 74* 181

et 18a.
* Layettes du Trésor des (Partes, t. II, p. lag,

n* 1937.
' Preuves, n° 89,^$ 5 et i4.

' Jugentents de TÉduquier, p. 1 1 3 , note.

* Rôle publié par Ludewig, Reliquiœ, t. XII, p. 1.

" Leerettes dà Trésor des chartes, t. Il, p. a44.

n* aaae.
" Ibid., p. a55, n'aa53.
" Brussel, Usage des Jiefs, 1. 1, p. 489.
" Cartal. du Tréporl, p. 179.

Rte. des histor., t. XMl, p. 676 h.
" Layettes du Trésor des chartes, t. II, p. 398,

n* a4o4.
" Actes du Parlement, 1. 1, p. cccvi.

" Rec. des hist., t. XXI, p. a54 j et 367 c.

" CarlaL d'Auchy, éd. Bétencoort, p. i55.
" Jiec. des histor., t. XXI, p. 587 f.

*• Ibid. , p. 6ao e.

" Jugements de l'Échiquier, p. 160, note.

" Lenudre, Archives anciennes de la ville de Saint-

Quentin, p. 43.
" Layettes du Trésor des chartes, t. Il, p. 563,

n* 3338.

'! Rec. des histor., t. XXIII, p. 677 1.

" Ibid..f. 678 d.

'
" Cartal. de Fontenay-le-Marmion , éd. G. Saigc, p. 4,

n° 4. -,
" Jugements de tEchiquier, p. 1 77, n* 789.
" Archives de l'Orient latin, L I, p. 389.
" Actes du Parlement, t. I, p. cccx, n* a4. — Voir

aussi la pièce qui est dans le même recueil, p. cccxvir,

et un acte de l'année i35o (Arch. nat., S. io33,

n* ao ter) , dans lequel figure • monseiuguor Gicfrci de

La Chapele >.

" Copie par d'Hérouval, dans le ms. latin 17020,
fol. i4o. — Cet acte donne à Geoflroi le titre de
« Francie panetarius >.

" Actes dtt Parlement, t. I, jp. cccxix. — Layettes du

Trésor des chartes, t. III, p. 190, n" 3978.
" Cartal. normand, p. 90, n" 5oi.
" «Coram magistris domini régis. . . Gaufrido de Ca-

pella , milite ...» Jugements de l'Éaiiquier, p. 1 79 , n* 79a

.

«Gaufridus de Capella, miles, consiliarius ragis. •

Preuves, n* i35.
" Ce qui autorise bien à lui donner le titre de linilli

de Caux , c'est que , dans un mémoire du mou de mai

ia49, relatif n l'exécution testamentaire de Philippe,

comte de Boulogne, on lit ces mots : «pro dommo
Gauirido de Capella, tune ballivo Caleti. * Cartul. nor-

mand, p. 3a5, n° 1 186. — Dans le Registre des fiefs de

Philippe Auguste, la baillie de Cius est appelée « Balli-

via domini Gaufridi de Capella ».i)ec. des hist., t. XXill,

p. 638.
" Ibid.. p. 64o a et 745 d et L
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du temps de rarchévêque Eudes Rigaud'. Il fut le bienfaiteur des religieux du prieuré de Longue-

ville et de l'abbaye du Tréport, qui célébraient son anniversaire le a 5 août '*.

M. Borrelli de Serres^ paraît porté à admettre qu'il y a eu deux olTiciers du même nom, peut-être

le père et le fds, ayant successivement administré la bailiie de Caux. Le premier des deux serait

devenu le chevalier de l'hôtel porté sur un rôle de l'année i i et le grand panetier de i a 35. Je ne

saurais dire si cette distinction est justifiée. Mais il est certain qu'il y a eu deux Geoffiroi de La Cha-

pelle en Normandie sous le règne de saint Louis. Le second est distingué du premier par l'épithète

« junior » dans un état des sommes dues à la ville de Rouen en i a6o *.

Thibaud de La Chapelle. i3a4-iti45.— Geofiroi de La Chapelle, dont les actes viennent d'être

énumérés, eut un frère nommé Thibaud, avec lequel il parait avoir partagé l'âdminbtration de la

bailiie de Caux. Deux textes établissent les liens de parenté qui unissaient les deux firères. On lit dans

une charte de l'abbaye du Tréport de l'année 1316: « Testibus his Gausfrido castellano de Archis,

Theobaldo fratre ejus. ..''», et dans une charte de l'abbaye de Saint-Denis, du mois de décembre

1 2 a 4 : « Gaufridus et Theobaldus de Capella j fratres et milites domini régis et ballivi *. »

Thibaud de La Chapelle figure à côté de son frère dans les actes des années iai5, iai6et iaa4

qui ont été indiqués au paragraphe précédent. Le nom de Thibaud est inscrit en tête de la liste des

chevaliers qui assistèrent à une assise de Longueville le a8 mars 1 a3o (n. st.)''. Les maîtres de l'Elchi-

quier de Pâques i a 3 1 chargèrent Jean des Vignes et Thibaud de La Chapelle, de rechercher par une

enquête si les fiefs que feu Nicolas de Montigni avait possédés dans leurs baillies (c'e.st-à-dire dans

les baillies de Rouen et de Caux) relevaient du duché de Normandie*. Thibaud est nommé comme
témoin dans quatre actes des années ia3i, 1 a33 et ia34''< et deux do ces actes font suivre son

nom du titre de bailtivus Archarum. H assista à une session de l'Echiquier de Pâques i a34 et fut

chargé cette même année de saisir la terre de Richard Le Maréchal". Il était à l'Echicpier de Rouen
le 2 mai iaû3'^ On le trouve encore en février ia45 (n. st.), cité comme témoin au bas d'une

charte de Gautier de Saint-Léger

J'ai cru devoir rejeter le nom de Richard de MiHi . qui a été inscrit avec des points de doute sur

la liste des baiillis de Caux. M. Hellot a donné de bonnes raisons d'après lesquelles on peut sup-

poser une erreur dans la copie de la charte du Cartalaire de Saint-fVandrille , de l'annôc 1 2 35, où

figure parmi les témoins « Ricardus de Milliaco , tune temporis balliMis domini régis ».

Nous n'admettons pas davantage sur cette liste le nom de Jean des Vignes. Le jugement de

l'Echiquier de Pâques 1 a 39 qui a été invoqué pour lui attribuer hypothétiquement le titre de

bailli de Caux peut parfaitement s'expliquer sans qu'il soit besoin de supposer que la bailiie de Caux

était sous sa juridiction.

BartuÉlemi Chevalier {Bartholomeas Miles). 1 a48-i 253.— Barthélemi Chevalier, bailli de Caux,

assista à un jugement rendu par l'Echiquier à Rouen, le 8- octobre 1248, en faveur de l'abbaye du

Bec'". H rendit ses comptes au terme de la Chandeleur 1 249 (n. st.) '~. Le 1 5 mai suivant, ii demanda
à être absous de l'excommunication qu'il avait encourue pour n'avoir pas voulu forcer Julien Sarrazin

à faire lever la sentence d'excommunication dont il avait été frappé On a conservé un court

extrait du compte qu'il rendit à Pâques 1 ^53

Gautier de Villers. 1 a 56-1370. — Gautier de Viliers, bailli de Caux, siège à fÉchiquier

de Falaise le aS février i256^. U est mentionné le 25 août suivant dans une cédule de l'assise de

Maulévrier relative à l'inscription sur les rôles d'une reconnaissance passée par Nicolas de Saint-

Laurent, écuyer, au profit de l'abbaye de Jumièges-'. Le 16 décembre 1 207, il fut témoin de l'acte

par lequel les gens de la maison de la comtesse de Dreux amendèrent le délit qu'ils avaient commis
en chassant dans les bois de l'archevêque de Rouen''; il est à remarquer que, dans cette circon-

stance , nous voyons la charge de châtelain d'Arqués remplie par un autre titulaire que celle de bailli

de Caux: « Dominus Ansellus, tune temporis castellanus de .\rcbis, G. de Villaribus, tune temporis

ballivus Caletensis » Gautier de Villers assista à l'Echiquier de la Saint-Michel] 1 a58 ^, et à une jurée

' Rec. des Attt., t XXIII, p. a44 d.
' p. 436 k et 453 k.

' Récherches sur divers services publics, p. 6g, note 1

.

* tEcce débita que debentnr ville Rotnomagi :

. . . Item dominos Gaufridus de Capella junior, c libras

super suis litteris. » Layettes du Trésor des chartes, t. IV,

p. 544 • col. a.

' Cartttl. da Tréport, p. i38, n" 11 3.

' Cariai, blanc de Saint-Denis , t. I, p. 635.
' JVearej. n" 88.,
' Jugements de l'Echiquier, p. ii3,n° 469.
* Heilot, p. 14.
" Cartttl. da Tréport, n. 179.
" Ree.deshistar., i.\\l, p. a4i m.
" Jugements de TEchiquier, p. 160, note.
" 'Domino Theobaldo de Capella, domini régis

ballivo. > Orig. , Arch. de io Seine-lnf., fonds de Beaubec.

" Page 16.
" '

«Johannes de &touteviIla non potuit deatomore
atomatum suum qnem fecerat coram Johanne de Vineis

in baiilivia Caleti... » Jugements de l'Échiquier, p. i49

1

n* 671.
" • Bartholomeus Chevalier, ballivus de Ca[leto]. . . •

Jugements de VÉchiqaier, p. 1 77, n* 789.
Rec. des histor. , t. XaII, p. 730 a.

" Reg. visit., p. 38.
" «Compotus Bartholomei dicti Militb, ballivi Ca-

leti.» Arch. nat.. J. 680, n" a.

" Jugement* de VÉchiqaier, p. 63 , note.
" Preuves, n" i46.
" Reg. visit., p. 394.
" Reg. visit. , p. 394.
" Acte du Cariai, de S.-Georges, dans Jugements de

l'Echiquier, p. 187, n° 8i3. .
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qui se fit en 1360 à l'assise de Ganiel*. De 1 a60 à layo, il figure assez fréquemment aux assises,

àl'Ëchiquier et au Pariement'. Nous avons quelques artides des comptes qu'il rendit en 1 a56 et

en ia58', à la Chandeleur laGa (n.st)^, à Pâques i26g^ et ù la Chandeleur layo (n. st.)^

Gautier de Villers eut à administrer la baillie de Rouen en 1274 et celle de Gaen en 1 276.

Vincent du Valrichbr. la^a-iayy. — Vincent du Valricher appartenait à la bourgeoisie de

Rouen; il avait rempli les fonctions de maire pendant les années ia6i-ia6a etia63-ia64^< La
façon dont il avait administré la ville le désigna sans doute au choix du roi pour lui confier le gou-

vernement de la baillie de Caux. Le PaHement, dans la session des octaves de la Toussaint 1 aya

,

jugea une enquête qu'il avait faite sur un acte délictueux injustement reprodié au verdier de la

forêt de NeufdiâteP. Dans deux actes de Tannée layS, il est appelé < Vinchent du Val Ridiier,

ballif de Cauz' » ou « ballif en Cauz '° a. Le 9 mars 1 ayS (n. st.), il reçut un acte relatif à des esta-

lières », genre de pêcheries établies dans la Seine", et le 6 août 1 377 il tint à Maulévrier les assises

du roi , dans lesquelles Robert de Villequier abandonna aux religieux de Saint-Wandriile les droits

qu'il avait sur un bateau du port de Gaudebec appelé le bateau de Villequier".

Raoul oe Breuilli [Radulfas de BraiUeio). 1178-1386. — Les comptes que ce baiUi rendit en

1378, ia8i et 1 a8 a sont Indiqués par Brussel''. Deux lettres relatives à des patronages, qu'il adressa

le 8 et le 1 9 septembre 1 374 à l'archevêque de Rouen, ont été ajoutées en tête du Pouillé attribué à

Eudes Rigaud Le 4 mai 1 a 79 , il tint les assises de Maulévrier, où les droits de foire et de marche
aux Baons-le-Gomte furent l'objet d'une transaction entre les abbayes de Lire et de Saint-Wandrille

Philippe le Hardi, au mois d'août i a8i, le chargea d'asseoir des revenus au comte de Gueldre en

échange de tout ce que cdui-ci avait possédé à Harfleur, à Montivilliers , à Étretat et à Fëcamp En
décembre ia84, il acheta du roi, pour 700 1. t., le manoir de Montchaton, situé dans la vioomté

de Goutances". Le i5 février ia84 (n. st.), le vicomte de Montivilliers publia, dans les assises de sa

vicomté, une lettre relative à la justice de Bemeval qu'il avait reçue du bailli de Caux, « s'il est a

savoir Rad. de Breuilli, chevalier », suivant une annotation du scribe qui a transcrit cette lettre dans

le Cartttlaire de Saint-Georges^*. Nous avons en original, aux archives du Musée Gondé, deux actes

du 4 juillet I a8â , émanés de « Raoul de Bruli, chevalier, baillif nostre seigneur le roi en Cauz »,

relatifs à des conventions arrêtées entre fabbaye de Saint-Denis et Guillaume Galetot, chevalier,

seigneur de Bemeval La dernière mention que j'ai rencontrée de Raoul de Breuilli , comme bailli

de Caux, m'a été fournie par les fragments d'un compte rendu à la Chandeleur 1 a86 (n. st.) ^. Raoul

de Breuilli fut envoyé peu après adîninutrer le Périgord.

AoAM Halot. 1 a88-i 396.— Avant d'être nommé bailli de Gaux, Adaih Halot avait été bailli de

Senlis. Il figure plusieurs fois sur le compte de la grande recette du roi pour le terme de la Chande-

leur I a88 (n. st.)-". Brussel** a relevé son nom sur des comptes des années i a88 et 1 389. Aubron
nous a conservé et M. Hellot^^ a publié la meilleure partie d'un rouleau intitulé : « Compotus Ade
Halot, baillivi Galeti, versus venerabiles viros magistros Scacarii Rothomagensis, de termine Pasche

anno Domini u* cc° nonagesimo. » Adam Hellot était à l'Échiquier de Rouen le 3 4 octobre 1 390^.
Le compte original de finances levées dans la baillie de Gaux en 1 aga , du temps d'Adam Halot,

nous est parvenu**. A Pâques i a95 , Adam rendit compte de sommes reçues comme prêtées au roi

ou provenant de la saisie des biens des Juifs En août 1 396 , il présenta un état des sommes dépen-

sées pour les approvisionnements de l'armée de mer^*. R figure la même année sur le compte du
Trésor du Louvre rendu au terme de la Toussaint*'. Dans les derniers temps de sa vie, il eut une

mission à remplir en Champagne ^. Sa veuve est citée dans le Journal da Trésor, aux dates du 5 et

' Cartal. 4e Smd^Gwget . fol. iq3 v*.

* Voir lesj>ièces indiquées par Hellot, p. et 33,

et l'acte de 1 Échiquier de Pâques ia63, publié dans la

BiUiotkiqae de l'Écok des duartet, 1876, t. XXXVU,
p. 496.

* Brussei, Usage des fisft. 1. 1, p. 48g.
* Rse. des hittw., t. XXII, p. 747 a.

* Arch. nat., J. 680. n* a.

* Rec. des hiitor.. t. XXU, p. 761 f.

' Chérud, Hisl. de Rouen pendant lépoque commu-
nale, 1. 1, p. 365. — Vincent au Volriciier est témoin

,

en septembre ia63, à une charte de l'abbaye de Bon-

port. Cartul. de BoKport, p. a6i, n* 355.
* Olim. t. I, p. 4o4.
* Cartul de Saint-WandrilU , (ol. i45 v% n' H. II.

xxini.

" Cartul. de- Tahhaye de Beaupré, ms. latin 9973,
foi. 89.
" l*reuves, n° iS3.
" Preuvet, n" 188.
" Usage desfiefs, t. I , p. 490.
" Bec. des histor. , t. XXIII , p. 366 et ayS.

TOME XXIV

" Cartul. de Saint-Wandrille .îol 18a v% n* K. lU.xui.
" Cartul. normand, p. 357, n* 971.
" Ihid., p. 370. n* io4o.
" Preuoet, n* aoi.
" Preuves, n* ao3.
'* Rec. des histor., t. XXU, p. 769.
" Ms. français ao683, f<d. a. — Delide, Opérations

financières des Tenwliers, p. i36, t4o et i5i.
" Usage des Jiefi, t. I, p. 490.
" Ms. français des Nouv. acq. 3655, p. 5i-54.
" BailUs de Caux, p. 164-176.
» RecueUdeskUtonens, t. XXUI, d. 37a U.
" Collection Ciainunbanlt, vol. 469, p. 181 vif-.

" Inventaire de Robert Mignon, art. 1 146.
" Ibid. , art. 3379.
" Baiiothèqua de l'Écob des chartes, t. XLV, p. ao5,

art. 90.
" I Compotus Ade Halot, de via Campanit cum

dominis Guiildmç de Nogareto et Simone de Marches,
mUitibns, pro jurata ciericorum. » (Toussaint 1 399. Ms.
français io365. Cf. le Journal du Trésor, au 19 dé-

cembre 1399.

lô'
HtHIMUlU IUTIO>àUI.
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114* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

du u I novembre 1 399'; elle se nommait Isabelle et fut condamnée, le 10 avril i3io, par le Par-

lement,.à payer des dommages et intérêts'*. Une enquête que le bailli « Adam j^os » avait faite sur la

mort de Jean-Marc d'Argent était encore en sou£Erance le 9 juin 1817, date d'un mandement tou-

chant cette affaire, qui fat adressé aux gens de l'Échiquier à Rouen'.

EusTACHE OE ToRLi. 1 396-1 298. — Robert Mignon^ cite Eustache de Toiii comme ayant rendu

les comptes de la baillie de Caux au terme de Pâques 1 396. Cette année il eut à payer la solde dè

gens de guerre qui devaient servir dans la campagne de Gascogne", et notamment des gardes

des côtes de Normandie ^. 11 est mentionné dans le Journal da Trésor, au 3o juin 1 398 , comme étant

encore bailli de Caux'', et au 9 mars 1 399 (n. st.), comme n'étant plus en vie*.

Jean de Trie. 1398-1302. — Jean de Trie, qu'il ne faut pas confondre avec Jean de Trie,

comte de Dammartin avait administré les baillies d'Auvergne et de Bourges avant d'être chargé des

fonctions du bailli .de Caux. Suivant l'Inventaire de Robert Mignon^", il aurait exercé ses nouvelles

fonctions dès le terme de Pâques 1 398 , ce qui est assez difficile à concilier avec l'article du Journal

da Trésor qui mentionne encore Eustache de Torli comme bailli de Caux, à la date du 3o juin 1 398.

Peut-être la copie de ïInventaire de Robert Mignon est-elle fautive en cet endroit; s'il fallait écarter

ce témoignage, la plus ancienne mention de Jean de Trie, agissant comme bailli de Caux, serait

fournie par une charte de l'abbaye de Saint-Georges, datée du 39 juin 1 399 (n. st.), aux assises de

Neufchâtel". Outre cette charte, nous pouvons citer, pour l'année 1399, de nombreux actes

de l'administration de Jean de Trie : présence à l'Échiquier dePâques ; commission donnée au vicomte

de Maulévrier, le a 5 juin"; deux inscriptions au Journal da Trésor, le a 8 juin et le 3 4 décembre;

deux assises tenues en son nom à Caniel, le 1 3 novembre et à Longueville, le 1 6 du même mois*";

compte d'impositions levées dans la baillie de Caux — En janvier 1 300 ( n. st.) il fit faire , par Denis

Le Tavernier, vicomte de Montiviiiiers, une enquête dont il adressa le résultat au roi et au conseil da
roi, le II avriP''. Le 8 février, Jean de Verretot, vicomte d'Arqués, tiiït pour lui les assises de Mau-
lévrier 11 rendit ses comptes au terme de Pâques". Dans un acte du 1 9 avril, ïi est indiqué comme
garde de la bailtie de Caux^. Le 17 septembre, prenant le titre de bailli, il notifie une reconnais-

sance de patronage obtenue aux assises de Neufchâtel par les reUgieux de Longueville — Il tient les

assises de Neufchâtel le 30 février et le 37 juin 1 3o 1 Le 10 juillet, il certifie que le patronage de

l'église d'Ounille a été reconnu appartenir à l'abbaye de Fécamp^. Il figure dans le Joamaldu Trésor

au 1* août et au 39 décembre 1 3oi

.

n tint les assises de Caniel au mois de janvier 1 3o3 (n. st.)^*, et Ait remplacé aux assises de Neuf-

châtel le 3 1 juin i3o3 par son fieutenant Mathieu Le Vilain^, connu poiu* avoir traduit en fran-

çais les premiers livres des Météorologiques d'Aristote ^. Ce Mathieu Le Vilain, clerc du roi, était

employé en 1 3 1 4 à lever dans le pays de Caux l'imposition de l'ost de Flandre ^.

En 1 3o3 , Jean de Trie fut transféré dans la baillie de Vermandois.

Le sire de Fontenai. 1 3o3. — Pendant féloignement de Jean de Trie, la baillie de Caux parait

avoir été confiée au sire de Fontenai, que Robert Mignon^' a inscrit dans son Inventaire pour un
compte rendu à Pâques 1 3o3. Il doit s'agir de Pierre de Fontenai, baiUi de Touraine en 1 3o3.

' I AdictadefnnctiAdeHalotquondninballivîCaleti. •

* ÔKm,t. 111,0.497.
' Actes du Parlement, t. il, p. 187, n° 4894.
* Inventaire , art. 81.
* • Quidam roiolus guerre predicte , de vadii» sointis

ftloribus personis per dotninum Eustachium de Tor-

iaco, baillivum Caletensem, quorum vadiorum summa
luit 3,346 i. i3 s. 4 d. t. , que debuit capi super regem
per dictum compotum ad Sanctum Michaeiem anno
1 396. » Invent, de Rob. Mignon, art. a4o3. .

« Ce sont les noms des gardes de la mer pour la

guerre de Gascoigne, et ieurs gaigcs prins sus le roy

par le compte monseigneur Eustache de Torly, baiily

de Caulz, à la Toussains hcg nu" et xvi. • Essai de res-

titution des plus anciens Mémoriaux de la Chambre des

comptes de Paris, p. 178.
' « Cepîmus super ballivum Caletl dominum Eusta-

chium de Torliaco in compote suo, per se ipsnm,

913 i. 7 s. 3 d. t. •

' • Ccpimus super regem pro denariis a rege con-

ccssis heredibus defuncti domini Eustachii de Torli,

quondam baiiivi Caleti ,
pro expensis quas dicebat se

lecisse ratione guerre mnris, 4oo I. t., quos reddidimus

ballivo Cnietl Johanni de Tria pro predictis deiïmcto et

heredibus suis. >

' Article de M. J. d'Ambccq sur Mathieu Le Vilain

dans La Nornumdie, revue meiisuelle historique...,

janvier 1 900 , p. 3 1

.

"Art. 81.

*' Ms. latin 5433 A, p. 80.
" Rec.deshistor..t. XXIIl, p. i^à d.

» HeUot, p. 34.

< Els assises a Caniel tenues pour Jehan deu

u
II

Trie,

bailli de Cauz, par mona. Renaut de Betencort, cheva-

lier, vicoute de Mauleviier, en l'an de grâce mil 11*

nouante nuef, le vendredi après Teste saint Martin

d'yver. • (Arch. de la Seine-Inf., fonds de Vallemont.
)

^* «Es assises a Longnevile qui furent en l'an de

Sace mil 11* un" dis et nuef, le lundi après feste saint

artin d'yver, tenues pour Jehan de Trie, bailli de

Cauz, par Jelian de Verretot, viconte d'Arches. » Ibid.

Inventaire de Robert Mignon , art. iSga et 1393.

Arch. nat., J. io33, n* 5.

Arch. de la Seine-Inf., fonds de Vallemont.
" Arch. nat, J. 680, n* a.

" Trésor des chartes, reg. XXXVIU, n» i5.

" Hellot,p.35.
" HeUot, p. 36.
" HeUot, p. 35.
'* Hellot, p. 36 et 37, note i4.
" Barabé, Recherches histor, sur le tabeiUonage royùl,

p. 387. ,

" Notices et extraits des imm(ucn'ti,t. XXXI, partiel,

p. 3. Cf. Hist. litt. de la France, t. XXVffl, n. 46a,
et une brochure de M. Hellot, Sire Mahieu Le Vilain

de Neufchâtel (Paris et Rouen, 1900, in-8°).

" Invent, de Robert Mignon, art. i6a4.

"Art. 81.
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Jean de Trie, pour la seconde fois. 1 3o3-i 3o5. — La lettre de Philippe le Bel qui institua de

nouveau Jean de Trie bailli de Gaux est du i" juillet 1 3o3 En 1 3o4 1 il rendit les comptes au

terme de Pâques''', et leva dans la baillie de Gaux la subvention des feux^. Deux actes du ig mai i3o5

sont rédigés en son nom
Un Jean de Trie, qui fut sénéchal de Toulouse sous le règne de Gharies le Bel, devait appartenir

à la même famille que le bailli, de Gaux du temps de Philippe le Bel.

Guu.LAOXfE Du Bos. Juillet 1 3o5 - novembre 1 3 1 1 .— La série des actes que M. Heilot a réunis sur

l'administration de Guillaume Du Bos pendant les années i3o5-i3ii est assez considérable pour

que je puisse me borner à en citer un petit nombre, tels que les suivants : assises tenues à

Goumai , le 3 1 juillet 1 3o5 '
; — échange condu avec Gilles de Marigni , le g novembre 1 307 •

;
—

contrat de mariage de Guillaume de Tancarville et d'Isabelle, fille d'Enguerran de Marigni, le a

3

et le 'iil octobre 1 309 — levée, en 1 309 , d'une aide pour le mariage d'Isabelle de France , dont

le compte ne fut rendu qu'en 1 333 — bail de la halle de Harfleur à Pierre Briefer, bourgeois de

cette ville, le 3 1 octobre 1 3 1 o — compte de la terre de Robert d'Estouteville, s'arrétant à l'année

1311'"; — charte pour l'abbaye de Montivilliers, le 18 novembre i3i i

Jean DE La Porte. i3i3-i3i7. — M. Heilot a rassemblé beaucoup de renseignements sur Jean

de La Porte. Il suffira d'indiquer ici un petit nombre de textes pour jalonner sa carrière : Tenue d'as-

sise à Maulévrier, le ik février i3ia (n. st.)'*. — Gompte rendu à Pâques i3i!i". — Levée d'un

subside pour l'ost de Flandre en 1 3 1 5 **. Recette de deniers s'arrétant au 5 juin , jour de l'inhuma-

tion de Louis Hutin — Prisée du comté de Longueville, donné à Louis, comte d'Évreux,

en 1 3 1 6 — Gharte de Philippe le Long au sujet de droits d'usage que Jean de La Porte, bailli

de Gaùx, possédait dans la forêt de Bort, pour une maison sise è'Gaudebec, près d'E^beuf, en mai

i3i7". — n n'était plus bailli, le 6 septembre 1317, quand le roi renouvela une commission

antérieurement donnée pour asseoir des revenus à Amédée,.comte de Savoie, sur la vicomté de Mau-

lévrier".— La mort ne tarda pas à le frapper. M. Heilot" cite une charte des Archives hospitalières de

Rouen qui lui a permis de placer le décès de Jean de La Porte avant le 1 7 novembre 1 3
1
7. De mon

côté , j'ai relevé dans un compte de la Saint-Jean 1 3 a i un article d'où il résulte que les comptes de

Jean de La Porte , alors décédé , n'étaient pas encore apurés à cette date : « De emolumentis et exiti-

bus bailiivie Galetensis, pro deffuncto J. de Porta , baillivo ibi tune, g 4 1. 11 sol. 1 den. ob. par. ^. »

Jean de La Pot^e fut un instant suspendu de ses fonctions , en 1 3 1 6 , pendant une tournée des

enquêteurs. L'administration temporaire de la baillie fut confiée à Michel de La Fontaine ,
qui s'inti-

tula « garde de la baillie de Gauz de par nos seignours les enc[uesteurs*t *.

Raoul Ghauj.ou. i 3 i 7-1 3 1 g. — Raoul Ghaillou, chevalier, fut d'abord bailli d'Auvergne. Il suc-

céda à Jean de La Porte , conune bailli de Gaux, avant le 1 7 novembre 1 3
1
7 ^. L'acte le plus récent

dans lequel il porte ce titre est daté du 1 7 mai 1 3 1 g 11 figure plusieurs fois , en 1 3 a 4 , dans les

actes du Pariement en qualité de conseiller du roi ^.

Jean de Vauceu.es. i 3ao-i 3a 1 . — Jean de Vaucelles, chevalier, après avoir été bailli de Tours

,

Ait nommé bailli de Gaux en 1 3 1 g ou 1 3ao. Son administration fut de courte durée. Les actes dans

lesquels nous le voyons agir comme bailli de Gaux se placent entre le 3 juillet i3ao^ et le 8 août

i3ai

Jean de Vaucelles eut un lieutenant, reconnu par le roi. Nous trouvons à la date du 6 avril 1 3a i

Simon de Hérichon, qui se dit t commis et establi par nostre sire le roy de Franche et de Navarre a

la garde et au gouvernement du balliage de Gaux en l'absence de mons. Johan de Vaucheles, che-

valier, balli dudit lieu*'' >.

Le 8 avril 1 3a3 , une commission fut donnée par le Pariement à Jean de Vaucelles , ancien bailli

de Gaux".

' Trisor des chartes, rcg. XXXV, n* 7g. Voir Heilot,

p. 38 , note a4.
* Inventaire de Rob. Mignon, art. 81.
* Ibii.. art. i533.
* Heilot, p. 3o et 4o.
* Cariai, de Ficamp, aox Arch. de la Seine-in(.

,

fol. ia3.
* Trésor des ckartet.ng.'KUW.n'JtS.
' Ms. latin 54a3 A, p. 47-61.
* Invent, de Rob. Mignon, art. i565.
* Trésor des chartes , reg. LUI, n* 174.
" Invent, de Rob. Mignon, art. i36.
" Heliot, p. 4i, note 7.
" Heilot, p. 46, note 1.

Iment, a» Rob. Mignon, art. 81.

Ilnd., art. i6a4.

Ms. fr. ao683. — Bibliolh. de l'École des chartes,

1899, t. V-

u

" Heliot, p. 48 et 49, note 19.
" Trésor des chartes, reg. LUI, n* ao3.
" Hcdiot, p. 49.
" Ibid.

Ms. latin 9787, fol. 55.
" Heilot, p. 48.
" H^t,p.5i.
" Trésor dés chartes, reg. LIX, n* 4o3.
** Actes du Parkntent, t. II, p. 669, 678. 58o et

584, n" 7453, 7564, 7583 et 761 1.

" Compte dans lequel Jean de Vancelles est cité au

3 juillet, an 3o octobre et au 3 novembre i330 et

au 35 mai i33i. Ms. latin 9787 de la Bibl. nat.

" Acte des assises d'Arqués , indiqué par M. Heilot,

p. 5a et 53. M. Heilot cite d'antres testes reUtifs a Jenn

de Vaucdles.
" Heliot, p. 53 et 54.
" Actes du Parlement, I. U, p. 5i5, n" 7160.

i5*.
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Guillaume de La Haule. iSai. — Guillaume deLa Haule administra la baillie de Gaux seule-

ment pendant quelques mois. Il tint les assises de Montivilliers en mars l'in (n. st.)' et rendit ses

comptes la même année à l'Échiquier de Pâques et à l'Échiquier de la Saint-Michel^.

Jean Blonoel. i3'ia-i33y. — Jean Blondel , avant d'être nommé bailli de Gaux , avait , en 1 3
1 9

,

rempli les fonctions de lieutenant du bailli d'Amiens^. La nombreuse série de textes que M. Heilot

a rassemblés sur ce bailli s'ouvre par un acte des assises de Gaudebec du a septembre 1 3a a et se dôt

par un acte des assises de Montivilliers du 5 septembre 1327.

Aux textes employés par M. Heilot * on peut ajouter les suivants :

Compties rendus à trois sessions de l'Échiquier : Pâques et Saint- Michel i3a3i Saint-Michel i3a4'.

Assignation de rentes au maréchal Mathieu de Trie, le 1" décembre i334 *•

Finance des acquêts des frères de la Charité Notre-Dame-du-Tiers-Ordre, à Harfleor, le 4 décembre i3a5'.

Payement, le ag juin i336 , des frais de transport du poisson envoyé à Paris à l'occasion da couronnement de la

reine Jeanne d'Evreux '.

Sur le sceau de Jean Blondel , appendu à un acte de l'année 1 3ag , Demay a cru distinguer ces

armes : im aigle à la bordure chargée d'étoiles".

Jean Blondel, après avoir quitté le pays de Gaux, alla administrer d'abord la baillie de Verman-

dois, puis celle du Gotentin.

BAILLIS DE GISORS.

Au commencement du règne de Philippe Auguste, le représentant du roi dans le Vexin por-

tait le titre de connétables du Vexin : constabalarias Valcassini. Les ofliciers ainsi dénommés m'ont

paru pouvoir être mis en téte de la liste des baillis de Gisors, bien qu'ils n'aient pas résidé à Gisors,

château qui n'était pas encore rattaché à la couronne de France. .

Gautier de Gourcelles. 1 186-1 187. — Gautier de Courcelles prend le titre de connétable du

Vexin dans une diarte de l'année 1 186 *<>, et le même titre lui est donné, l'année suivante, dans une

charte de Robert , vicomte de Mantes

Hugues de Maudétour. 1 igS. — La charge de connétable du Vexin était occupée, en i ig'S,

par Hugues de Maudétour". A Une daté indéterminée, Herbert de HardeviHe fit apposer le sceau de

Hugues de Maudétour, connétable du roi, à une charte par laquelle il abandonnait au prieuré

de Saint-Nicaise de Meulan ses droits sur le moulin de Gargenville

Pierre de Neuilli et Eustache de Hadencourt. i 193. — Les justiciers du roi dans le Vexin,

en 1
1
96 , Pierre de Neuilli et Eustache de Hadencourt, sont nommés à la fin d'ime charte de Payen

Brostin pour l'abbaye de Jumièges : « Concessio ista facta est in plenaria assisa, cbram justiciis do-

mini régis Francorum Phylippi seciuidi et baronibus Vilcassini, ad Sanctum Audoenum de Gisorz,

postea coram domino rege Francorum Philippo secundo. Actum anno incamactonis dominice

m"" c" xc" vi°, testibus Petro de Nuillie , Eustachio de Hadencourt , militibus et jusdciis Vilcassinorum'*. »

Guillaume Poucin? {fVillelmus Pallas). laoa. — D'après le compte de l'année laoa, il semble

que les représentants de l'autorité royale dans le Vexin étaient alors Guillaume Poucin , Eudes

Le Chambellan [à Lions] Nicolas Bocel [à Évreux] " et Eudes Plastras". Celui qui parait avoir eu

les pouvoirs les plus étendus est Guillaume Poudn , qui Ait bailli de Rouen après la soumission de

cette ville à Philippe Auguste. Dans une charte royale de l'année i aoa " il est question de 4 arpents

de pré situés dans l'ile Mauvoisin, au-dessus du pont de Mantes, que Gui Mauvoisin avait donnés à

Guillaume Poucin.

Hugues de Bougonvillers. 1 a 1 1 . — En avril i a 1 1 , Hugues de BouconvUlers, bailli du roi , pré-

sida une jurée à laquelle Philippe Auguste avait ordonné de procéderpour constater si les marchands

' HeUot, p. 55.
' Inventaire de Rob. Mignon, art. 81. — Recueil de

Menant, à la Bibl. de Rouen, t. III, fol. 4i v°. — Jbar<

naldu trésor de Charles IV. p. 76 et 187.
' Trésor des chartes, reg.LIX, n° lai.
* P, 55-59.
' Journal du trésor de Charles le Bel, p. 75, 187,

307, 4o8 et 59a.
' Titres origimax du Cabinet des titres, dossier

64oaa, pièce 5 (ms. fran9ais 39367).
' Trésor des chartes, reg. LXIV, n* 47.
* Quittances, à la date du aç) juin i3a6, dans le

ms. français 35994, pièce colée 356.
* Sceaux de Normandie, p. a i a , n° 1995.
" Orig., Arch. de la Seine inf., loudb de Jumièges.

" Orig. , ibid. , et Cartal. de Jandèges, n* 1 1.

" «Hugo de Maldestort, constanuarios Valcassini.»

Cartal. de Jumièges . n' 18.
" Hugo de Maldestor, tune régis constabularios. »

Cartul. de S.-Nicaiie de M/tnlan. fol. 61.
" Orig., Arch. de la Seine-Inf., fonds de Jumièges.
" «Recepta Wlllelmi PoOi castdlani. » Bnusel,

Usage desjiefs, t. II
, p. cciii. Voir aussi p. cliv.

" Ibid., p. CLXi.

" Ibid. , p. CLXVii.
" Ibid., p. CLXViii. Philippe Auguste concéda en

i3i3 à Eudes Mastrasune arêhe du pont de Vemon.
Catal. des acte» de Philippe Auguste, n* i449. — Voir

plus haut , p. 55*, note 7.
" Mém. de la Société de Pantoise , t. XIII , p. 74.
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des Mureaux étaient tenus de payer la coutume au marché de Meulan Sur son sceau était gravée

une fleur de lis'.

Aleaume Hescelin {Alelmus Hescelini). 1 309-1 ^ ' 7*— Aieaume Hescelin était au service de Phi-

lippe Auguste dès l'année 1302. Les comptes cpi'ii rendit à cette époque permettent de supposer

qu'il régissait les domaines du roi à Saint-Germain-en-Laye, à Meulan et aux environs', li eutle titre

de châtelain ou de bailli de Gisors, peut-être depuis 1 ao4 à coup sûr depuis 1 aog. Une charte du
mob d'avril laog relative à des moulins situés près de Pontoise est émanée d'Aleaume Hescelin,

châtelain de Gisors, et de Jean Azon, baillis du roi^. Hescelin se qualifie également de châtelain de

Gisors , en août 1 u 1 4 , dans une charte où il est question du poids de la cire qu'il avait acquise à Paris

Cette année il tint une assise à Gisors''. 11 rendit des comptes en 1317'. Ce qui prouve qu'il était

bien bailli, c'est que ce titre lui est formellement attribué plusieurs fois dans une enquête faite du
temps de saint Louis, au sujet des droits de justice que réclamait Gui Mauvoisin : « Tempore
Aeleaumi Hiescelin, tune baiUivi. . . ; ad Aeleamum Hiesceiin, tune ballivum". » Sur le sceau

d'Aleaume Hescelin se voit un coq tourné à droite et accompagné de trois fleiirs de lis, l'une en

pointe , les deux autres à sénestre , avec cette légende : SIGILLVM ALERMI HECELINI. Au contre-sceau

,

le coq sans les fleurs de lis

Aleaume était d'origine parisienne. Philippe Auguste l'avait aflranchi de la taille, en février 1 19a

(n. st.), par une charte dans laquelle il est appelé Aleaume de La Porte, de Paris, autrement dit

Aleaume Hescdin

On peut supposer qu'Aleaume Hescelin mourut au plus tard en 1 aaa
Au mois de mars de cette année, le roi donna à Hescelin, son sei^ent, fils d'Aleaume Hescelin,

la jouissance viagère de la voirie de Paris Ce filsdu bailli de Gisors doit être le « Hescelinus » qui , au

terme de la Chandeleur 1327 fn. st.), rendit le compte du produit des domaines saisis sur Cadoc,

l'ancien châtelain de Gaillon On peut se demander si ce n'est pas lui qui, sous le nom d'Aleaume

Hescdin [second du nom], figure dans une enquête faite du temps de saint Louis sur les droits du
roi dans le bourg de l'évéque à Paris"'.

Guillaume de Ville-Thierri de Villa Terrici). 1 3
1
9-1337. — Une charte relative à la mairie

de Montgeroult, du mois de décembre 1319, est rédigée au nom de GuiUaume de Ville-Thierri

,

châtelain de Gisors, chevalier et bailli du roi>*. Au mois de mars 1330 (n. st) il est qualifié de

connétable du Vexin, chevalier et bailli du roi

Au mois de'novembre 1331, il expédia une. charte en faveur de l'abbaye de Sainte-Geneviève

et à la même époque il ménagea un accord entre l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et les hommes
de Dammartin"*. janvier 1334 (n. st.), GuiUaume de Ville-Thierri fut témoin de l'engagement

que Thibaud, archevêque de Rouen, prit à Gisors, en présence du roi , de respecter les droits et les

libertés du duché de Normandie^". C'est à lui que Louis VIII adressa, au mois de février 1 3a4 . un
mandement relatif aux fours des Mureaux^'. La légende de son sceau porte : S. WILLELMI DE
VILLA TERRICI, DOMINI, [RJEGIS] BALLIVI".

Par une charte de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Évreux , dont la date est incertaine , nous savons que

Guillaume de Ville-Thierri tint une assise à Évreux". 11 rendit le compte de la baillie de Gisors au

terme de la Chandeleur 1 aay (n. st.)^.

.' Preuves, n* 37.
.' CîoUection Lévrier, 8 B.. p. 36.
' • RecepU Alelmi . . . Pro glande Sancti Gemiani et

Roboreti, 100 1.» Brusscl, t. II, p. eu. — «Recepta

Aldmi Hecdinî. . . De vtcecomite Mellettti, 3o I. . .

.

Pro porta Mellenli, 3o 1. Pro molendiais Melienti fa-

ciendis, 4o 1.» Ibid.. p. cxcvn. — • Recepta Aieimi

Aceiini. . . De prepositora Mdlenti, 337 1. 6 s. 8 d. •

Ibid., jp. ccni.
' C est la date indiquée par M. DorreUi de Serres

dans ses Recherches sur divers services publics, p. 65.
' «No4 Aiermus Hescelini, castellanas Gisorcii, et

Joliannes Azonis, b.iillivi domini régis.» Cartul. blanc

de SaÎRl-Denis , t. 1, p. 6.I0. C'est, je crois, la charte

Îii est indiquée avec la date d'avril 1339 par Douët
Arcq, Invent. des sceaux, t. Il, p. a84, n* 5o74, à

propos du sceau de Jean Azon , sur lequd est gravée

une fleur de lis surmontée de deux pins petites.

* lAielmus Hescelini, castellanus GiiortiL» Orig.,

Arch. nat., L. i4o5. Cartid. blanc de Saint-Denis , t. I,

p. 65.
' « Apud Gisorcium, in piena a«Nsia , tendreAelelmi

Hieicdini. » Cariai, de Jamièges, n° 91.
* Bmssd, UsagedesJiefs, t.l, p. 487. C'est, je crois,

par erreur que Bmssd l'appelle Amauri Hecelin.
* Actes da Parlement, 1. 1, p. cccv, coi. 1, S vi et xix.

" Douët d'Arcq, Jnvenl. des sceaux, t. II, p. 3i4,
n* 53oo.

" Cota/, des actes dePhiUppe Auqaste, p. 88, a° 366.
" H. Borrelli de Serres dit qu*Aleaume HesceUn était

mort le 3 février 1 3 1 6 , et il cite comme autorité • Maz.

19 16, I. 35o.'» Je n'ai pu découvrir à quoi se rapporte

ce renvoi.
" CtUal. des actes de Philippe Auguste, p. 471,

n* ai4o.
" tHecelinus, de terra castellani de Gaillon. Bor-

relli de Serres, Redurdus, p. 180.
" Prennes, n* 73.
" Preuves, n* 89.
" « W: de Villa Terrici, oonstabularins Vuicassini et

domini reg^s ballivus. > Collection Lévrier, 8 B,p. io3.
" Douët d'Arcq. Invent, des sceaux, t. Il, p. 385,

n*5o8i.
" • Guilldmus de Villa Terrici, domini régis ballivus. >

Cartulaire de l'abbaye de S.-G«rmain-deS'Prês , fol. 80 v*

et 81.
" Cartul. normand, p. 307 , n° 1 1 39.
" Cartul. de S.-Nicaise de Mealan, p. 16. Cf. Petit

Dntailiis, Étade sur Louis VIII, p. 458.
" Douët (i'Arcq, Invent. des sceaux, t. II, p. 385,

n* 5o8i. L'auteur de l'Inventaire a indûment appelé ce

bailli Guillaume de Iierceville.

" • In plena assisia apud Ebroicas. . . , coram domino
Willelmo de Villa Temci , tune temporis ballivo domini

régis. » Copie communiquée par feu Th. Bonnin.

Borrelli de Serres, Recnerclies, p. 178 et 183.
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118* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.

Le chapitre du Registre des fiefs de I%ilippe Auguste' intitulé « Feoda ballivie domini Guiliermi de
V'iila Terrici « contient des subdivisions qui portent les rubriques suivantes : « Castellania Gisortii,

Casteliania Vernonis, Castellania Paciaci , Casteiiania Meduntensis , Castellania Breevallis, Casteilania

Mellenti , Castellania Calvi Montis , Castellania Aneti , Castellania Nogenti , Castellania Pontisare. »

Guillaume de Ville-Thierri devait être entré tout jeune au service de Philippe Auguste. Jai cru

reconnaître son sceau , à l'écu chargé d'une croix recercelée , appendu à l'enquête qui fut faite pour
déterminer le ressort des châtellenies de Gaillon et d'Evreux**.

Concurremment avec Guillaume de Ville-Thierri, un autre officier du roi, Thibaud Le Maigre,

parait avoir exercé les fonctions de bailli dans le ressort de Gisors, et aussi dans celui'de la prévtôé

de Paris.

Une enquête jugée au Pariement de la Saint-Martin 1 163 nous apprend que, sous le règne de

Louis VIII, Thibaud dit Le Maigre, bailli de Gisors, avait imposé au fouage les hommes d'un vidage

ayant appartenu à Simon, sire d'Anet^. Ce Thibaud Le Maigre nous est connu par un assez grand

nombre d'actorf du temps de Philippe Auguste et de Louis VIII.

11 a le titre de vicomte dans la notice relative à une enquête dont il porta le résultat à Philippe Au-
guste pour établir que les hommes de l'évêque et des églises d'Évreux ne devaient pas contribuer aux

dépenses occasionnées par la fortification de la ville U est un des quatre baillis qui jugèrent dans

quelles conditions pouvait être vendu un bien situé sur le territoire de la commune du Jard ^.

Le 8 février i a i i (n, st.), il atteste, avec deux autres baillis royaux, qu'Aveline, veuve de Thibaud
Bouvart, avait reconnu, devant la cour du roi à Paris, qu'elle tenait h cens de l'église de Paris sa

maison de Braie**. Bïn décembre i3i4 il date de Melun un acte relatif à ia cession d'une maison

située à Gonesse'. En i a 1 7, il fait, avec Bernard de Poissi, une enquête sur la valeur des fiefs de la

châtellenie de Poissi *. Son nom se trouve en décembre i a 1 8 avec ceux de Guillaume Menier, de

« Gilo Bullic[an] » et de Thibout de Chartres en tête d'une charte concernant la mairie de Dam-
pierre Vers 1 2 2 1 , il fait une «nquête sur les droits de justice à Limai près de Mantes £în avril

I a 2 3 , il prend part au jugement rendu par la cour du roi siégeant à Vemon au sujet du comté de

Beaumont -sur-Oise Au mois de janvier iaa4 (n. st.), il assiste à Gisons à la reconnaissance des

droits et des libertés du duché de Normandie que fit Thibaud , archevêque de Rouen En mars de

la même année, if est témoin, à Saint-Germain-en-Laye , de l'hommage que rend au roi Daniel,

avoué d'Arras

En I a a8 le roi se fit représenter à l'intronisation de Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, par

Baudouin de Corbeil et Thibaud Le Maigre

Ce dernier affecta une partie de sa dime de Maudétour à la fondation de l'anniversaire de son fils

dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés

J'ajoute peu de confiance à la note deDu Fourny suivant laquelle le compte des revenus de Gisors

aurait été rendu en 1 2 a o par un certain • Thomas Monetarius'^ ». Je sids porté à croire queDu Fourny
a attribué arbitrairement à la baiUie de Gisors un compte de « Th. Monetarius > c'est-à-dire de « Theo-

baldus Monetarius », officier royal affecté ù une circonscription que je ne puis pas bien fixer, mais

dans laquelle le chapitre de Chartres avait des intérêts. En effet , aux termes d'une lettre de Louis VIII

,

du mois dejuin 1 a a 5 , Thibaud Le Monnayer devait prendre sous sa protection les biens du chapitre

situés dans la baillie de ce Thibaud

Jean des Vignes (Jo. de Vineis). 1 au8. — Jean des Vignes, qui joua un rôle si important dans

l'administration de la Normandie au commencement du règne de saintLouis, principalement comme
bailli de Rouen", eut pendant quelque temps la baillie de Gisors sous sa juridiction. Il en rendit

le compte des revenus en 1 2 2 y et l'acte du serment de fidélité au roi et à la reine mère , qui tiit

prêté le a a octobre 1 aa8 à Rouen par le maire de la ville, mentionne la présence de 1 Johannes de

' Becaeil de* hittorUtu. t. XXIII, p. 6a 1 et ».

* Tréfor des chartes. Normandie, I, n* .S, dans le

carton J. a 1 o des Arch. nat.

' «Tempore régis Ludovicr, patris istîus régis qui

nunc est, Theobaldns dictns Macer, tnncbaliivns Gisor-

cii, imposuit foagium homiaibus dicte ville [de He-

siaco], cum tamen, tempore Simonis, domini de Aneto,

qui crat dominus dicte ville, non solveb^nt dictom

;ium. . . > OUm, 1. 1, p. 178.
' • Theobaldus Macer, tune vicecomes , detalit dicta

eorum in scripto ad dominom regem. » Delisic , Manus-
crits latins et français ajoutés aux fonds des Noav. acq.

de la BibL nat., 1875- 1891 , 1. 1, p. a^a.
' Preuves, n° ad-
* Cartid. de Notre-Dame, t. H, p. 353.
' Preaces, n' 33.
' Rec. des histor.. t. XXUI, p. 633 b.
* Cartul. blanc de Saint-Denis, t. I , p.
" R^istre E de Philippe Auguste, fol.

fol. a36.
" Actes du Parlement, 1. 1 , p. ceci.

" Cartul. normand, p. 307, n* 1 lag.

546.

277 v- reg. F,

" Layettes du Trésor des chartes , t. II, p. a6, n* 1639.
" • Dominos Baldoinns de CorboUo et dominas Theo-

baldus Macer, milites, destioati a domino rege pro Cor-

boUo et pro Monte Leterid et pro Firmitate Àalidis. »

Cartul. dé Notre-Dame de Paris, t. Il, p. i58.
" « Tertio idns decembris. Johannes Macer.— Domi-

nas Theobaldus, ballivos domini régis Philippi, dédit

nobis XX solido» parisiensiam in décima sna de Maldestor

singulis annis percipiendos , pro anniversario Johannis

,

filii rai, faciendo, et in festo sancti Nicholai per-

solvendos». Oh't. de S.-GermaiH, ms. latin i388a,
fol. 89
" Collection Clairambault, vol. 3o6, p. 237.
" Cartul. de Notre-Dame de Chartres, t. Il, p. io5 et

106.
" Voir plus haut, p. 100*.

" Bnusel, Usay des fe/s, 1. 1, p. 487. — J'ignore le

nom du baiiii qui présenta, aa terme de la Chandeleur

1338 (n. st.), un compte dans lequel se trouvait un.

article ainsi conçu : « De ballivia Gisortii , de Judeis

,

611 1.3 s. 3 d. > Portefeuille 4i de Fontanieu, ms.

l'ranç. 7684 des Nouv. acq. , fol. 369 v°.
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Vineis, tune ballivus Gisorcii' n. 11 fut aussi, le même mois, témoin des serments des maires et des

pairs des communes de Beaumont, de Beauvais, de Chaumont, de Mantes et de Pontoise ^.

Raoul Arondel {Radalfas Arondelli, Amndel, Harundel). ia3i-i234. — Raoul Arondel avait

commencé sa carrière par être, en avril laaS, bailli du comte de Champagne'. Brussel l'a noté

comme bailli de Gisors en i a 3 1 *. Cette année, au mois de janvier, il se porta garant pour l'abbé de

Saint-Denis'', et, le 3ojuin, il tint l'assise de Gisors\ Au mois de mars i a3a (n. st.), une vente faite

à l'abbaye de Joyenval fut ratifiée à l'assise de Pontoise, en présence du maire de Pontoise et de

Raoïll Arondel, bailli de Gisors'. Celui-ci présida une assise h Mantes le 22 juin de la même année*.

Vers cette époque , il intervint comme dél^ué du roi avec Hugues d'Athies , dans un arrangement qui

lut négocié entre Jean de Saint-Clair «t l'abbaye de Saint-Dienis''. B rendit des comptes en ia33
et ia34".
Au mois de mars ia34 (n. st.), il tint une assise aux Andelis pendant que le roi était dans cette

ville " ; le 3 1 mars, il écrivit h Jean des Vignes pour lui attester que l'abbé du Bec s'était présenté à

cette assise". Dans le compte de l'Ascension ia34" figure «Radulfus Airondelli de Compendio».

Il est encore mentionné dans deux actes de la même année : « Radulphus Arondelli , ballivus do Gis-

sortio », au mois de juin, dans une charte de Guillaume de Vemon et « Radulphus, ballivus Vul-

casini », au mois de décembre, dans le Registre F de Philippe Auguste Des faits arrivés de son

temps sont rappelés dans une enquête faite sous le règne de saint Louis au sujet des droits de justice

réclamés par Gui Mauvoisin

Nous retrouverons Raoul Arondel dans la série des baillis de Vemeuil, à l'année 1 a 35.

RenaOd de Triecoc. I a 35-1 a 37. — Renaud de Triecoc était déjà au service du roi avec le titre

de bailli dès le mois de février 1 a3 1 (n. st.) ; à cette date il prit part, avec un autre bailli, Renaud
de Beron , à un arrangement conclu entre l'abbaye de Chaalis et Raoïd de La Tournelle Il figure

dans une enquête faite par son lieutenant, Gautier de Chantiers, le a 1 octobre 1 a35 Il est surtout

connu par les comptes qu'il rendit en 1 a 36 et i a 37 Le 3 mai 1 a 36 il fut consulté par le roi sur

la suite à donner à une requête de la comtesse de Boulogne^. Saint Louis l'envoya faire une enquête

au sujet des droits respectifs du comte d'Artois et du comte de Ponthieu sur la rivière de l'Authie

,

enquête qui fut jugée par la cour du roi le 18 mai 1 a 39 ^'
. ] I fut compris en 1 a 3 9 et 1 a 4 1 dans la

distribution de manteaux faite aux officiers de la maison royale^. Le 16 juin 1 a 46, il fut témoin

d'un engagement pris par le vicomte de Turenne D siégeait à la cour du roi le 1 3 février 1 a 5o
Gaignières ^ nous a conservé un croquis du sceau dont Renaud se servait en 1 a 3 1 : on y voit un

écu au chef dendié, «^vec la légende : SIGILLVM KEGINALDI DE TRIECOC.

GuiARD OU Seuil ( Giùardus de Solio ). ia37-ia39.— C'est à peu près uniquement d'après les comptes

que nous connaissons Guiard du Seuil comme ayant été bailli de Gisors en 1 a37 ^, 1 a38 et 1 a39
Nous voyons dans les recueils d'Afforty^ que Guiard du Solier », au mois d'août i a 39, fut pris pour

Layettet da Drésor des chartes, t. II , p. 65

1

n* 1076. a.

> Aid

lOyei

??•
hid,, n" 1979. a-6.

* « Radalfas Arondelli , domini comitis Campaiiie bal-

livus. » Arch. nat., S. 4a54, n* 33. — Douët d'Arcq

(Invait. des sceaux, t. II, p. 389, n* 3i 1 1 ) a cité une
autre charte de Raoul • Arondeaui •, bailli du comte de

Champagne en iaa6.A cette charte est appcndu an
sceau, dans le champ duquel est représentée une hiron-

ddle perchée sur une branche.
* Usage desjiefs,-\. 1, p. 487.
' Cartul. deS.-Denis, ms. latin 54i5, p. 484-
* «Coram RaduUo Arundel, tune Dtilivo domini

régis. 1 Fragments da Cariai, da Bec . aux Arch. de TEure

,

n* 5 du lltulns de Surci >.

' < . . . Radulphus Arundel, tune ballivus de Gisors,

in plena assista Pontizare. » Dutllleux, L'abbaye de Joyen-

val. dans Mèm. de la Société, . . <2e Pontoise, t. X.I1I,

p. Q8,n°43.
Preuves, n* 96.

* • Hugo de AUes et Radulfus Arundel , ballivus de
Gisordo, deputati a rege. • Cartul. blanc de S.-Denis

,

t. II, p. 393.
'* iVote de Du Fonmy, collection Qairambault, voL

3oô, p. 337.— Brussel, Usage desfrfs, 1. 1, p. 487.
" Preuves, n* 10a.
" Preuves, n* 101.
" Rec. des hîstor., t. XXII, p. 673].
" Arch. nat., S. 4a54, n° 5.

, " Fol. 34a V.
" Actes du Parlement, 1. 1, p. cccv, col. a, S 16.
" Carlttl.de Chaalis, ma. latin 1 ioo3, pièce liQi,

" Preuves, n* io5.
" Brussd, Usage des jMs, t. 1, p. 487. — Noie de

Du Fourny, Collection Claîrambault, vol. 3o6, p. 337.
" Actes du Parlement, t. I, p. cccvi.
" J^nsère id le texte de ce jugement, qui n'a pas

été recueilli dans les Actes du Pariement:

« Inquesta riparie de Auctîa. Adjudicata est domino
comiti Attrebntensi usque ad filum aque de Auctia , per

inquestam factam perdominum Reginiddum de Trietoc,

missum ud hoc ex parte domini régis , et de consensu do-

mini Roberti, comitis Attrebatensis, et Kmonis, lune

comitis Poniivi, et ejus uxoris, per dominum regem et

eins consiliam judicata Parisius, die mercurii post Pen-

tnecosten , anno Domini m, ce. iricesimo nono , in camcra

domini régis, presentibus cum domino rege : Theobaido,

rege Navarre; Adam, episcopo Silvanectensi; Hugone,
comité Sancti Paulî; Amaunco, comité Montis Fortis;

domino Ingerranno de Coussiaco; magistro Jolinnne,

decano Turonensi; Johanne de Bello Monte; domino
Gaufrido de Capella; domino Petro Tristan; domino
Johanne mariscalio Francie; magistro Odone de Sancto

Dionisio, clerico domini régis. • [Cartal. de l'abbaye

dîAachy. publié par Bétencouirt, p. i55.)
" Bec. des histor., t. XXII, p. 687 F et 6aoe.
" Ibid..t. XXIU, p. 678 d.

" Actes du Parlement, t. I, p. cccx, n" a4-
" Cartttlaîre de Chaalis, vas. latin 17113, p. 181.
" Note de Du Fourny, Collection Oairambault,

vol. 3o6, p. 337.
" Rec. des histor., t. XXI, p. 353h et 369 b.

" Baillis de SenUs, p. 8. — Conf. Flammermonl,
Hist. des instit. de Sentis, p. 178.
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120* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

arbitre par le chapitre et par la commune de Sentis : ie sceau qu'il employa dans cette circonstance

portait une fleur de lis, avec la légende : S, GVIAR.DI DE SOLIO BALLIVI DOMINI REGIS.

Luc DE ViLLEHS. 13 43-1 a &5. — Luc de Villers rendit un compte en iu43^ Il tint les assises

d'Évreux en janvier i a44 (n. st.)*, et en mai i a45 Son nom est rappelé dans l'enquête à laquelle

donnèrent lieu, vers l'année i a6o, les réclamations de Gui Mauvoisin sur des droits de justice*.

Luc de Villers administra la baiUie du Cotentin de i a48 à i aSa.

Dreu DE MoNTiGMi {Drogo de Moiitigneio). ia47-ia54>— Nous avons indication des conaptes

qu'il rendit à l'Ascension i a48'', à la Chandeleur i a 49 (n. st.) ^, à l'Ascension i a5o '', à la Chan-
deleur 1 a5a (n. st.)* et à la Toussaint 1 353 ».

La première mention que j'ai rencontrée de Dreu de Montigni , bailli de Gisors , m'a été fournie

par le Cartalaire de l'ablaye de Saint-Évroal^" à la date du mois de mars 1347. Des sommes con-

sidérables furent versées entre ses mains , au mois de juillet 1 a 48 , par les receveurs du dixième dans
le diocèse de Chartres". Il tint l'assise d'Evreux le 1 1 janvier l 'Jig (n. st.)'-, et procéda, au mois

d'août suivant, à la reconnaissance des droits de jouissance du doinaiiu^ d'Ëvreux qui uppartenaient

à l'abbaye de Saint-Taurin". H présida encore l'assise d'Evreux le 38 mars 1304 (n. st.) Le 4juin

1387, n'étant plus bailli, il fit un rapport sur une enquête dont il avait été chargé à l'occasion d'un

débat porté à l'assise de Senlis par-devant le bailli de Vermandois

Jean de Sens {Jo. de Senoais), Mai 1 a54. — Ce bailli n'est jusqu'ici connu que par un article du
compte de l'Ascension ia54".

Febri d'Autenville. Juin 1 3 54.— Ferri d'AutenviUe ne figure également que dans un seul texte,

et la forme exacte de son nom peut prêter matière à quelque doute : c'est un jugement rendu aux
assises d'Evreux le 3 7 juin 1 3 5 4 , » présente domino Ferrico Autenville , ballivo Gisortii " ».

Entre ce bailli et celui qui va suivre il semble que la baillie de Gisors ait été un moment, en i a56

,

administrée par Bérenger Rabot , bailli de Mantes

D'autre part , Brussel cite comme ayant eu en 1 3 5 6 la garde de la baillie de Gisors Anseau Che-

valier, châtelain de Lions, qui devait devenir quatre ans plus tard bailli de la même circonscription;

il devait encore administrer la baillie en 1367, car il y a dans le compte de la Toussaint^ une men-
tion de « Ansellus Miles , baillivus Gisorti ».

Jean de Carreis ou de Qdarrois. 1 358-i 360. — Jean de Carreis rendit les comptes de la baillie

de Gbors à l'Ascension 1 358 et à l'Ascension 1 sSg Il assista à la session de l'Echiquier tenue à

Rouen le 3 5 octobre 1 3 58 ^. Des enquêtes dont il avait été chargé furent jugées aux Pariements de

la Pentecôte 1 359 et de la Chandeleur 1 360 (n. st.)*". Le 33 novembre 1 360 il fut choisi comme
arbitre par Mathieu, abbé de Saint-Denis, et par Thibaud, roi de Navarre Le nom patronymitpie

de ce bailli est ainsi écrit dans les documents contemporains : de Carreis, de Karresio, de Karrmt, de

Qaarresio, de Qaarrois.

Jean de Carreis eut quelques missions à remplir du temps de PhiUppe le Hardi

Anseau Le Vicomte {Ansellus Vicecomes). 1 a 60-1 37 1 . — Ce bailli est appelé tantôt Anseau, che-

valier, tantôt Anseau Le Vicomte, et deux fois seulement^ Anseau de Gillocourt II existe de nom-
breuses mentions des comptes qu'il rendit depuis 1 a6o jusqu'au terme de l'Ascension 1 371 Je les

indique en bloc au bas de la page. Il faut seulement accorder des mentions spéciales à l'original du
compte de la Chandeleur 1 361 (n. st.), qui avait été Recueilli par Clairainbault et qui a été détruit

à la Révolution ^; au compte de la Toussaint 1361, dans lequel Anseau, chevatier, est qualifié bailli

' Note de Du Fourny, Collection Clairambaoit, cette indication, la charge de bailli de Giwrs ayant

vol. 3o6, p. 337. été occupée par un autre titulaire dès le 37 juin laSil.

* Preuves, n* ii4- " Jugements ie fÉchiquier, p. aGa, note.
' Premier earlul. du chapitre d'Evreux, Arch. de " Voir pins loin , p. 134*.

FEure, p. 119. " Usage des^fiefs, 1. 1, p. 487.
' Actes du Parlement, t. 1, p. ccciv, n* i5 des Actes " Rec. des fustor., t. XXII, p. 7^3 b.

antérieurs aux Ohm. " Ibid., p. 7^3 d cti.

' Rec. des histor. , t. XXI, p. 377 c. " Jugemei^ de l'Échiquier, p. 187, n* 8i3.
* Ibid.. p. 738 f. " Olim, t I, p. 77-80. 8a et loo.

'Note de Du Fourny, Collection Clairaail>ault, " Layettes du Trésor des chartes. t.Ul,f. 55"], n° U^ltG.

vol. 3o6, p. 337. " Lan^ois, Philippe le Hardi, p. 439, n* XX.
' Ibii. " «Ansellus de Giroucort, miles, nunc(i364 )baliivus

* Ibid. — Cr. Brussel, Usage des fiefs, i. I, p. 487. Gisortii. > OUm. t. I,p. 196. — «Ânsiau deGillocourt,
" T. II, charte 709. chevalier, bailli de Gisors, » dansune charte de novembre
" Arch. nat., J. io33 , n° i4. 1369, qui sera citée au cours de cet article, p. 13 1*.

" Preuve*, n* laS. " Rec. des histor., t. XXII, p. 743 h, 744 b, 746 k,
" JVeotM, n* ia8. 747b, 749b, 780 f, 781 f et j. -» Brussd, Usage des

" Preuves, a." làï. jirf'> 1> ?• 487. — Notes de Du Foomy, Collection

" Preuves, n* i45. Clairambault, vol. 3o6, p. 337.
" Rec. des histor. . i. XXII , p. 74 1 b.— Brussel (Usage " • Compotus Ancelii militis , ballivi Gisortii. Artîcl^

des fiefs, t. I, p. 487) indique encore Jean de Sens cité dans un mémoire généalogique, ms. français 37713,
comme bailli en i a55. H est diflicile de tenir compte de foi. 39 v° du dossier Fours (37609 ).
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de Gisors etClermont^ et au compte de l'Ascension 1269, qui nous fait connaître quels étaient

alors les gages du bailli : % 4 sous par jour ^. Le nom d'Anceau no revient guère moins souvent dans

les actes du Parlement pendant les années 1 360-1 t)6g Indépendamment de^ comptes et des actes

du Pariement, nous avons beaucoup de textes à laide desquels nous pouvons suivre la carrière admi-

nistrative d'Anseau : Pâques 1 2 6 3 , session de l'Échiquier *
•. le 1 1 mars 1 3 64 1 assise d'Évreux *

; session

de l'Échiquier de Pâques 1 -iGG charte de l'année 1 16S''; assises d'Évreux le 4 avril et le 18 juillet

1 169 •; charte du mois denovembre 1 369* pour la confrérie des prêtre» de Crépi-en-Valois "
; charte

du 3 avril 13 -71 (n. st.) pour l'abbaye du Val-Notre-Dame*".

Pendant qu'Anseau Le Vicomte était baiili . une modification assez importante se produisit dans le

régime des assises de la baillie de Gisors. Le Parlement , dans la session des octaves de la Chandeleur

1364 (n. st.), décida que l'assise française, c'est-à-dire celle où se traitaient les affaires du Vexin

firançais, au lieu de se tenir comme par le passé à Gisors, en deçà de la rivière, se tiendrait, jus-

qu'à décbion contraire, à Chaumont, pour revenir, disait-on, à un ancien usage". Un second arrêt,

rendu en 1 366 , confirma cette modification

Jean de Criquebecf (Jo. de Crùjoebodio). 1371.— Un arrêt du Pariement des octaves de la Tous-

saint 1373" mentionne Jean de Criquebeuf, bailli de Gisors, et rappelle le nom de Hugues de

Saint-Just, l'un des prédécesseurs dudit Jean. Nous ne savons à quelle place intercaler Hugues

de Saint-Just sur la liste des baillis de Gisors. Ce qui est certain, c'est qu'il avait été bailli d'Oriéans

de 1 365 à 1 373 et qu'il eut à faire en 1373 une enquête sur la question d'un forestier du Coten-

tin Le registre des OUm n'est pas seul à donner à Jean de Criquebeuf le titre de bailli de Gisors.

Nous lisons dans une pièce du Trésor des chartes'* de l'année 1373 : « Johanni de Criquebodio,

milili , tune temporis bailivo Vemolii et Gisorcii. •

Jean de Criquebeuf administra la baillie de Verneuil pendant une douzaine d'années.

Robert L'Huissier [Rob. Hostiarias). 1 373-1 383. — BrusseP' indique Robert L'Huissit»- comme
bailli de Gisors en 1373 et 1381. Ce personnage réunit dans ses mains l'administration des deu\

baUlies de Verneuil et de Gisors. Le titre de bailli de Verneuil et de Gisors lui est donné dans un acte

de l'assise de Bons Moulins, le 13 mars 137& (n. st.)", et dans une charte de l'évêque d'Évreux,

de l'année 1 376, relative à la chapelle des Frères Prêcheurs d'Évreux".

Le 3 1 décembre 1 376 il compta avec Pierre de La Broce du revenu de la terre de Danville Il

rendit les comptes de la baiOie de Gisors au terme' de l'Ascension 1376**. Au mois de juillet de la

même année, il expédia deux actes concernant des biens de Pierre de La Broce-'. Jusque-là il agissait

comme bailli de Gisors et de Verneuil. Désonnais il ne sera plus que baiili de Gisors. C'est

simplement comme bailli de Gisoi*s qu'il fit libeller, le 26 septembre 1 378, deux chartes concernant

l'achat fait par Geoffroi du Temple, clerc du roi, d'une rente à prendre sur la prévôté de Gisors**.

Cette observation s'applique à deux chartes du 1 u février et du mois de mars 1 283 (n. st.), ([ui sont

dans le Cartuiaire de l'abbaye des Vaux de (^lernai et dont la première contient un état des nouveaux

ac((uéts de cette maison, communiqué au doyen de Saint-Martin de Tours, chancelier du roi.

D'autres actes de Robert L'Huissier seront indiqués dans le chapitre des Baillis de Verneuil -\

Pierre de uailleds. i 385 et 1386.— Pierre de Bailleur rendit compte des revenus de la baillie

de Gisors aux termes de h Toussaint i385 et de la Chandeleur 1386 (n. st.)*®. U fut envoyé,

en 1 387 dans la baillie du Cotentin.

VmcENT Tamqderei. 1388 et 1389. — C'est lui qui rendit compte des revenus di" Gisors au
terme de la Chandeleur 1 288 (n. st.) * et de l'Ascension i 389*^. Il fit pour l'armée des approvisionne-

ments de blé dans la vicomte d'Kvreux et la baiUie de Gisors**.

' • AiueUns miles, baiilivus Gisortii et Ciari Montis. »

Ree. des hittor. , t. XXII , p.
' « Ancellus dictas Viceoomes, miles, baiiivus, xxiiti

sol. per diem. » Ms. Iranç^ii ao685, p. 16.
•' Ot'm, 1. 1, p. laa, i36, i45, lily, iSg, 179,

19a, 195, 196, 3Q7, ait, 3a6, a4o, ihk.
* miiotk. ie CEcoh dei charte», 1876, t. XXXVII,

p. 496.
' Preavet, n° i53.
* Jugements de l'Echiquier, p. 193, n* 83o
' Ms. latin 5&a5, p. 91.
' Pnatts.n" 166 et 168.
* CartoL de cette confrérie, ms. latin i556 des

Nouv. acq., kA.. i3.
"* Ms. latin 10999, P'
" « Dcterminatum est qood assista gallica, que tene-

Imlur apud Gisorcium citra aqoam, propter commune
bonum et commnnem aisanciam patrie, teneatur apud
Caivum Montem , nsque ad voiuntatem domîni re^s , ubi

ab antiqno consoevît tenori, ut didtar. > Ofa'm, t I,

p. 566.

TOME XXIV^

" Olim. t.l, p. 656 et 65?.
" Ofim. 1. 1, p. 908 : • Johannesde Criquebuef, bai-

iivus Gisortii.

" CartoL normand, p. 339, n° laaa.
'* Cartal. normand, p, 18g, n° 8i4.
" Usme des fiefs, t. I, p. 488. — Brussel l'appelle

Robert Hostier.

" Cartal. de La Trappe, p. 3'jh.
" Arch. de l'Eure.

" N*3a des Chartes de Gourtenai formant le ms.
6oa3 de la Bibliothèque de l'Arsenal.

** Rec. des histor., t. XXII, p. 754 g* — Ms. français

ao685, p. 119.
" Cartal. nonnand, p. ao4 et 306,0"' 868 et 875.
" Ibid., p. a3o, 0-938.
" T. I,p. 8o4ct8o9.

IHusloin, p. lat)'.

Rec. des hùtor. , t. XXtl , )>. 644 :> 709 b.

Oelisie, OpérutioiuJùuiucières dos Templiers, p. i34-

Rec. des kistor., t. XXII, p. 761 b.

luvenlaire de Robert Mignon, art. aa8o.

i6*

<4

U

nnuman utmmu.
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Vincent Tanquerei avait été bailli de Verneuil en 1287.

Cotentin, d*où il devait revenir plus tard à Gisors.

Il passa en 1 290 dans la baiflie du

Jean dé Marle. 1 289-1 390,— Jean de Marie, bailli de Gisors et de Verneuil en 1 289, suivant

3russel', est qualifié de bailli de Gisors et de Vernon dans un acte de Tannée 1290^ Il quitta

Gisors pour aller gérer la prévôté de Paris.

OuDARD DK LA Neuville. 1 29a. — C'est SUT la foi de BrosseP que je rinscris conune bailli de

Gisors en 1292, date à laquelle il administrait la baillie de Verneuil. Il panjt avoir été envoyé cette

année à l'Écbiquier de Rouen*. Avant de venir à Gisors, il avait administré les baillies d'Amiens, de

Sens et de Senlis et la prévôté de Paris.

Dreu Pèlerin. 1 -J93-1295. — Dreu Pèlerin avait été garde de la prévôté d'Orléans en 1292
Il remplissait en 1 293 les fonctions de bailli de Gisors et de Verneuil". Il rendit compte des revenus

de Gisors à la Saint-Michel 1 -i^lt ^. Au mois de mars 1 296 il fit une enquête sur les droits de jurir

diction du chapitre d'Évreux, et dans l'acte relatif à cette enquête il est qualifié de bailli d'Évreux

Eln 1299 les comptes de sa gestion de la baillie n'étaient pas encore arrêtés'. Il était alors

employé à la levée des impositions extraordinaires dans les baiUies de Caux et de Gisors"*. Il fut

nommé bailli du Cotentin en 1 3oo.

Vincent Tanqderei, pour la seconde fois. 1 296- 1 297. — Vincent Tanquerei, revenu du Coten-

tin, admimstra la baillie de Gisors en 1 296 et 1 297. Û est nommé comme bailli de Gisors en 1 396
dans le Grand Cartalaire de SainZ-Toarin", et le i5 septembre de cette année il tînt l'asase de

Breteuil en qualité de bailli de Gisors et de Verneuil ^\ D rendit les comptes de Gisors au t^rme

de Pâques 1 297

Jean de Saint-Léonard. 1 297-1 299. — Il compta des revenus de la baillie de Gisors à la Saint-

Michel 1297^*, et du produit d'impositions extraordinaires à la Toussaint 1 299
Au chapitre des Baâlis de Verneuil on trouvera des textes rdatifs à l'administration de celte

baillie par Jean de Saint-Léonard en 1297, 1298 et 1299.

Pierre de Hangest. 1 3oo- 1 3o 1 .— Comme bailli de Gisors, il rendit des comptes à Pâques et à

l'Ascension de l'année 1 3oo 11 est inscrit, avec le même titre, dans le Joamal du. TréstH", à la date

du i3 mai i3oi et il rendit compte, à Pâques i3oi, des revenus de Verneuil et de Gisors".

n n'était plus en fonctions le 28 octobre 1 3o2 Toutefois il est question' d'un compte qu'il aurait

présenté en qualité de bailli le 2 7 février 1 3o3 (n. st.) pour les finances de l'ost de Flandre levées

dans la baillie de Gisors et de Verneuil ^.

Simon de Mohtigni. i3o3. — UInventaire de Robert Mignon^^ le mentionne comme bailli de

Gisors pour le terme de Pâques 1 3o3, et à des dates indéterminées. Il est porté au mois de juin

1 3 1 6 sur la liste des jugeurs des enquêtes du Pariement

Guillauue Codrtbhedsb. i3o3-i3o6. — Il rendit ses comptes à la Saint-Michd i3oà**. La
même année il leva le subside pour l'ost de Flandre^*. H était encore bailli de Gisors à l'Ascension

1 3o6 ^. De 1 3 1 2 à 1 3 1 5 il eut la garde du domaine de Montjai^. Au mois de novembre 1 3
1
7,

le Pariement confirma une sentence que Guillaume Courteheuse, chevalier, avait prononcée au
cours d'une mission dont le roi l'avait chargé^.

' Uta^e desfiefs, t. I , p. 488.
' PeMCartttl.de Saint-Taarin.f. 127.— Nous avons

une autre mention de la baillie de Yémen dans le

Journal du Triior, au i4 mai 1298 : «De imllivia Gisor-

tii, Yernonis et Vemolii, nichii.»

" Usage desfiefs, t. I, p. 488.
' Journal du Trésor, an 6 novembre 1 298.
* Cochard, Lajuieerie d'Orléans, p. aoo.
* Trésor des chartes, Gisors, n* 20, J. a 1 7.

' Invent, de Robert Mignon, art. 84.
* Carlul, du chapitre d'Évreux, nu. latin agti des

Nouv. acq. , fol. 7.
* «De debitis ballivie Gisorcii de tempore Droconis

Peregrini.» Journal du Trésor, 18 et a a juin et 3i oc-

tobre 1299.
'* Invent, de Robert Mignon, art. i3qo et i3qi.
"Fol. ..9.

' ^ ^

" Arch. de l'Eure, fonds de Lire.

" Invent, de Robert Mignon, art. 84. — Voir aussi les

art. ao7, 389 et 390.
Ibid., art 84.

" /iief., art. 1195.

" Invent, de Robert Mignon, art. 84 et 1908.
" «Ballivos Gisortii Petrusde Hangesto.»
" •Compotus Pétri de Hangesto, bidlivi Vernolii et

Gisorcii, de termine Pasche, nnno Ddmini m° ccc*

s[ecnndo].i Nouv. acq., fr. 200a 5, pièce 46.
" •Compotus P. de Hangesto , qaondam baillivi Gisor-

tii , de dictis anaualibus ac arreragiis duplicis décime
biennalis ejusdem bailiivie, factus jovîs ante sanctos

Symonem et Judam anno m' ccc* 11°. > Invent, de Robert

Mùfnon, art. 5i3.

«Compotus P. de Hangesto, baillivi ibi (Gisortii),

de financib ratione exercitus ^redicti in baiilivîa Gisortii

et Vemolii, factus mercurii post Sanctum Matthiam

M ccc II.» Ibid., ait 1449*
" Invent, de Robert Mignon, art. 84. i493 et

1657 g.
" Actes du Parlement, t. U, p. i43, n* 448a A.
" Invent, de Robert Mignon, art. 84»
" Rec. des histor., t. XAI, p. 565 g.
" Ibid., t.XXU,p. 768e.
*" Invent, de Robert Mignon, art. i35.
" (Wim,t. m, p. 1185.
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GiiXihioi-LEDANOis. i Soy.— Robert Mignon ' le mentionne eomne bailli de Gisors à Pâques

iSoy. Philippe le Bel, au mois de mars lioS, confirma un échange que « Gieffroy Le Danois,

adonques bailifde Gisors, » avait conclu avec les rdigieux de Sainte-Catherine de Rouen ^.

Bbrtaod Mahibl. i3o9. — Bertaud Mahiel, originaire de Pont-Audemer^, après avoir été bailli

du Gotentin en 1 3o8 , vint administrer la baiUie de Gisors , dont il rendit les comptes au terme de

PâquQs i3og*. Il lui commis par ie roi, cette même année, k conclure un échange avec Jean Le

Veneur*. :

GuiLLACME Maillard. i3io-i3i6. — Nous avons une série ininterrompue d'actes qui nous

permettent de suivre, année par année, la gestion de Guillaume Maillard, depuis un compte de

Pâques 1 3 1 o jusqu'à un autre compte de la Saint-Jean 1 3 ii6 ^ : — ^ 5 novembre 1 3 1 o, assignation

de revenus à l'abbaye de Mortemer ^
; — a août et u novembre 1 3 1 1 , deux pièces du Trésor des

chartes"; — 1 1 octobre i3i3, enquête sur des domaines du roi à Gisors — 1 3i5, notes de Du
Gange".

Jean L'Oncle. i3i7-i3-io. — Le g mars liij (n. st.), Richard Corps d'Homme, vicomte de

Vemeuil , en vërtu d'une commission de Jean L'Onde , bailli de Gisors , tînt à Vemeuil les assises

normandes, dnns lesquelles il ftit jugé que certains bois de l'abbaye de La Trappe devaient être

exempts des droits de tiers et de danger comme ayant été semés et jdantés sur des terrains jadis en

cidture'^ Jean L'Onde rendit ses oonqites au terme de Pâques i3i 7 11 tint les assises de Breteuil

ou mois de juillet i3i8'^ Dans un acte des assises de Lions, du uo juin i3i9, il est simple-

ment qualifié « serjant du roi et gande de la baillie de Gisors '* *. Mais il a le titre de bailli dans un

compte de l'année 13^0*". Le 9 février de cette année (n. st.), il remit à la Chambre des comptes

une cédule relative aux dettes de la baillie de Gisors, cédule qu'il rappelle dans une lettre

du 10 octobre i3ao, époque à laquelle il administrait la baillie de Caen'^. Il devait revenir à

Gisors en i3a5.
'

PiERHE DE Beauhont. i330-i3a'i. — Pierre de Beaumont, bailli de Gisors, est dté avec cette

qualité dans Vlnveniaire ie Robert Mignon^*, pour le compte qu'il rendit au terme de Pâques i3iio.

11 figwe encore dans un autre compte, aux dates suivantes: 3 novembre et 1 1 décembre i3ao

et 2 3 mai i3ai Il était encore en fonctions à la réunion de l'Echiquier de Pâques i33!i^.

0 fut ensuite bailli de Vermandois.

Jean de Frbsnai. 1 iaa-i 3i4>— 0 est mentionné avec le titre de bailli dé Gisors dans le Journal

da trésor de Charles le Bel^^ aux sessions de i'Échicpier de la Saint-Michel 1 33 3 , de Pâques et de la

Saint-Michel i333 et de la Saint-Michel i334; dans ïInventaire de Robert Mignon^^ pour le terme

de la Saint-Michd 1 3 3 3 ; dans un acte de 1 3 3 3 ^ et dans une tenue des assises de Breteuil en 1 3 3 4

Jean L'Oncle, pour la seconde fois. 1 33 5- 1 336.— Jean l'Oncle, après avoir été bailli de Caen

et prévôt de Paris, revint administrer la baillie de Gisors en 1 33 5 et 1 336. Robert Mignon cite le

compte qu'il rendit à la Saint-Michel 1 3u5 ''^ et les finances des fiefs qu'il {"eçut en 1 336 ^.

BAILLIS DE MANTES.

Lu >'ille de Mantes fut pendant quelque temps le chef-lieu d'une petite baillie, laquelle, au

dire de Rrussd^^, était confondue avec celle de Gisors dans les comptes de 1 3u 1 , 1 307, 1 33 1 , 1 334
et 1 336; mais sous le règne de saint Louis, elle eut, un moment, des baillis particuliers.

' Art. Si. Coai. une note de Du Gange, ms. français

9463, boUetin 33 1

.

' Trewr des <Aart«t. reg. XLI , n" 78.
' M*, latin 9783, fol. 16.

* InveiU. de Robert Mignon , art. 84. Cf. une note de

Du Ganse, ms.françaM 9463,- bulletin 333.
' Tniordet chartes, reg. XLl, n* 1 17.
* Invent. de i)o6er( Mignon, art. 84.
' Ms. françaû 3o683, et ms. français 9497, p. 363.
' Tritordes chartes, reg. XLVII, n" ao et 85.
* Ibid.. ng. XLVI. n' 168; reg. XLVIU. n* loa.

Ibid.. reg.XLIX. n" 181.
" Ms. françnis 9463, boiletin 333.
" Trésor dès chartes, reg. LVI, n* 468.
" Invent. de Robert MjfaoR . art 84.

Sfcond carloL du chapitre ^Évreius, an\ Archives

de l'Eure, h* 445.
" Trésor des chartes, reg. LIX, n" 317.

" «Gisortii, boiUivo ibi Johonne Avnnculî.1 Ml. latin

9787
" Ms. français aSggS, pièce cotée QmtUuues. 367.

ArUcle 84. /
" «Giaortii, baillivus tbi Petmsde Bello Monte.» Ms.

latin 9787.
" Jounuil du Irènor de Charles k Bd. p. yS.
" Ibid.. p. 187, 307, 4o8 et 59a.
" .\rt. 84.
" Ms. fninçaù io43o,p. laa.
" Cartul. de Vabb. de Feeamp. aux Arch. de la Seine-

Inférieure, fol. 149.
" Inveat. de RoSisrt Mignon, art. 84.
'* «Partes financîamni feodorum in dicta ballivîa

factamm anuo iicccxxvi , per nMgistrum Stephani^n de
\yiarîis et Johannem Avuncuii, baillivum tune îbi.i

Ibid., avl. i85i.
" Ujmgedetjirfs,i. i,p. 485, note.
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124 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Bérenger IUbot. I q56-^i uGa. — Bérenger Rabot est connu comme ayant administré la bailiie

de Mantes de t !i56 à 136a; plusieurs des comptes qu'il en rendit pendant cette période existaient

encore au xvii* et "au xviii' siècle'. Le compte de l'Ascension «3 56 mentionne un payement fait

dans lu bailiie de Gisors par « Berengarius dictus Rabot, gerens vices ballivi ' ». Le titre de « ballivus

Médunte » lui est donné dans un texte de la même année Les actes du Pailement le mentionnent

en 1 359 et 1 361 Il avait été vicomte d'Ëvreux en 1 353 et 1 354 ^

Geofkroi de Joui. 1365-1371. — Des comptes rendus de i365à 1371 donnent à (xeoCTroide

Joui le titre de garde de la baiUie de Mantes Les actes du Parlement le qualifient de bailli

BAILLIS DE VERNEUIL*.

Nicolas Bocel (Nicolaas Bocellas , Boacel). 1 3o5-i 307.— Nicolas Bocel, que j'inscris au premier

rang sur la liste des baillis de Vemeuil, est un des officiers auxquels Philippe Auguste accorda

toute sa confiance et qui assurèrent le succès des premières campagnes dirigées contre Jean Sans

Terre. En 1303, il veillait sur les marches de la Normandie du côté du pays Chartrain. Entre

autres charges, il avait celle de solder, avec des fonds tirés du Temple, de VerafOn et d'Évreux, les

garnisons des places de Nonancourt, d'Avrilli et d'Anet'.

A la fin du mob d'avril 1 3o5, Nicolas Bocal, assisté de Robert Le Gras, de Renaud du Ghesnai

et de Silvestre, évéque de Séez, tint dans In ville de Séez une assise au cours de laquelle douze

jureurs eurent ù décider si une terre litigieuse, située à~Saint-Géneri-du-Tertre, avait été vendue en

toute propriété ou simplement engagée depuis le couronnement du roi Henri II '"^

En janvier 1 307 (n. st. ), Philippe Auguste manda à Nicolas Bocel de laisser les rdigieux de l'ab-

baye de Lire jouir des biens qui leur avaient été aumonés dans les mêmes conditions que du
temps de Henri II et de Richard Cœur de Lion

Nicolas Bocel devait être d'origine parisienne. Au mois de décembre i a a 1 il donna à l'Hôtel-Dieu

de Paris une maison sise dans cette viÛe au Sablon

Barthélehi Droon [Bartholonieas Droconis, Drogotùs, Droon, deLongo.ieSab Olmo). 1311-1337.— La forme française du nom de ce bailli que j'ai annoncée est justifiée par des textes contempo-

rains. Dans les procès-verbaux des enquêteurs de saint Louis on lit, à jdusieurs reprises, « Bartho-

lomeus Droon" », et le fib de ce personnage est appdé « Bartholomeus Droon, miles », en 1 3 4o,

dans une charte de l'abbaye de Lire Le nom de- Barthélemi du Long lui est donné dans un acte

de l'Echiquier de Pâques 1 a 1 3 et dans trois articles des procès-verbaux des enquêteurs D après

la légende du sceau qu'il employait en 1 3o4 , et qui sera décrit quelques lignes plus loin, il portait

le surnom de Sous l'Orme (die Sab Ulmo) La forme Barthélemi de Dreux, que M. Borrelli de Serres"

a choisie, ne repose que sur une faute de lecture : « B. Droc[ensis] », au lieu de « B. Droc[onis] ».

BarthélemiDroon commença par remplir les fonctions d'assesseur d'Étampes,à côté de Guillaume

Menier, châtelain de cette viÛe, et d'Adam Héron. U prit part en cette qualité, au mois de dé^

' Brussel, Usage des fuifs, 1. 1. p. 488. — Rec. des

histor..t. XXII, p. 7^3 d, 7^3 de h, 744 a, 746 k et

747 b. — Notes de Du Cange, ms. français g463,

.

nche4o5:ins. français 9497, p. 335, 347, 353, 355,

359 et 36a. — Notes de Du Foamy, CoUection Qai-

rambaidt, vol. 3o6, p. 337.
' Plus haut, p. 5*.

' «Berengarius Rabot, baiilivus Medunt».» Note de

Blanchard, dans le nis. latin i84 des Nouv. acq.,

fol. 168 V*. — J'ai cité, p. 5*, un teste de l'année ia56
qui mentionne «Berengarius dictus Rabot, gerens vices

ballivi». On trouvera i la inême page un compte relatif

à la «bailivia Mednnte»; voir aussi un compte de ia58
dans BibHolh. de CÉcok des chartes, 1867, p. 6ao.

* CHim, 1. 1, p. 186 et io43.
* Petit Cartaî. de Saint-Taurin, p. 8 et 9.
* Brussel, 1. 1. p. 488. — Rec. des hittor.. i. XXII,

p. 748c, 75oc, 701 eli.— Notes-de Du Fourny, Collec-

tion Gairambamt, vol. 3o6, p. 337. — Notes de Du
Cange, ms. français 9497, p. 354. 355, 36oet36a.
— Ms. français ao685,p. i5.

' 0/im. t. I, p. 180, i85, 190, 197, 209 et a48.
* M. E. de Courtilloles a englobé les baillis de

Vemeuil dnii» sa Chronologie historique des grtutds baillis

du comté cl duché d'Alençon {Revue historique, nobiliaire

et biographique, i, VIII, p. 309-aao, a5i-a6a et 3o6-

3io}. La partie de ce travail se rapportant au xiii* sièdé

m'a été d un très faible secours.

* «Recepla Nicholai Bocdli. De Templo, 3ob 1. , et

post 448 i. De preposito Vemonis, 100 1. De compoto
Ebroicaram, a8ol.et69 s. . . . Expensa:!^ c servienti-

bus Nopancurie. . . Pro x balistaiiis peditibus. . . Et

Ere XV militibus . . . Item pro nu balistarîis apad Apri-

acum . . . Item pro c servientibus Nonencmie et

XV militibus et x balistariis. . . Item pro un balistariis

Avrilliaci. . . Item pro i, servientibas Aneti . . . Item

pro X balistariis Aneti ...» Bnusd, Usage desfiefo. t. Il,

p. CI.XVI1. Voir les comptes des autres termes, ibid.,

p. CLXxxvni , rxix et ccx.
" Preuves, n* 60.
" CaUd. des actes de Phiiippe Aagatte, p. a33,

n° ioi4.
" Archives de IHôUl Dieu de Paris, p. 64, n° 147.—

Une charte de l'année 1347 mentionne «Philippus

Boucelii et Johannes, ejus filins; cives ParisiflOies».

CartuL de Notre-Dame de Paris, t. U, p. 449>
" Rec. des histor..1. XXIV, p. 35 de et 7^0 f.

'* Le Prévost, Mémoires et notes, t. I, p. 43o.
" «Bartholomeus de Longo, baiHivas de VemoH.»

Jugements de VÉdùquier, p. , noie,

«fi. de Longo, baiilivus oondam doniini régis.»

Rec. des Idstor. , t. XXIV, p. 3i Q, 34 k et 71 d.
" On trouve en- 1173 un «Bartholomens de Sub

Ulmo», qui garantit l'exécution d'un accord conclu

entre l'abbaye de Morigni et un hôpital fondé près

d'Etréchi (Menault, Morigny, p. 107 du GartuL);.c'était

peut-être le père du bailli de Philippe Auguste.
" Recherches sur divers services pimics, p. 70 ,

74 et 86.
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BAILLIS DE VERNEUIL. *125

cembre i3o4. « un jugement rendu en' faveur de l'abbaye de Saint-Victor de Paris '. Sur le sceau

dont il se servait alors, on voit un arbre ayant à la dme une fleur de lis; l'arbre rappeldt un surnom
qu'il portait et qui d'ailleurs ne nous est connu que par la légende de ce sceau : SIGILLVM
BARTHOLOMEI DE SVB VLMO».

Philippe Auguste, après la conquête de la Normandie, le chargea d'administrer la partie de cette

province qui confinait au Maine et au pays Chartrain. La meilleure preuve du succès avec lequd il

s'acquitta de sa mission, c'est qu'il lut maintenu près d'une vingtaine d'années dans le poste qui lui

avait été confié.

Barth^emi Droon ligure dans les actes de l'Échiquier aux sessions de Pâques i a i i , de la Saint-

Michel 13 13, de Pâques i a 1 3 , de Pâques i a 1 7, de la Saint-Michel i a 1 8 et de la Saint-Michel 1 1 ao ^.

En 1 a I a , Barthélemi siégeait à la cour du roi à Bdléme; avec Fouque Carrel , chevalier; l'acte

qui nous a conservé' le souvenir de ce &it donne à ces deux officiers le titre de baUlis de

Bdléme*.

Tout ou partie du territoire placé sous sa juridiction était connu sous la dénomination de « bail-

lia Sagiensis * et de « baUlia de Bons Molins " ».

Cette année 1 a 1 a , un firère de Barthélemi, Girard Droon, qui était derc, donna aux moines de

La Trappe une maison sise à Verneuii, dont il réserva la jouissance à Barthélemi et aux héritiers

de Barthélemi , moyennant le payement annuel d'un cens de deux sous, ce qui fiit confirmé par une

diarte de Philippe Auguste ^. Cette charte de Philippe Auguste ne nous est pas parvenue , pas plus

qu'une autre charte du même roi rdatiye à la concession faite à Barthélemi du fief de Gui de

Chamelles''.

Le a/t septembre 1 a 1 a , Barthélemi Droon tint < les assises du roi à Sées, daits l'église de Notre-

Dame de la Race". Ce fut par devant lui; en pleine assise de Séez, en 1317, que Marguerite de

Foligni abandonna un procès qu'elle et son fils avaient engagé contre ies religieux de Saint-Martin

de Séez et pour lequel lei» champions des parties étaient déjà sur le terrain prêts à en venir aux

mains».

Une enquête faite sur les biens de l'abbaye des Écharlis par Guillaume de La Chapelle, Barth^emi

Droon et Gamier, baillis du roi, est citéie dans une charte de Philippe Auguste du mois de

novembre 1317".
Barthélemi rendit les comptes de sa baiUie en 1317". Au mois de juin de cette année , Guillaume

,

évêque de Châlons et comte du Perche, loi donna une rente de de dix livres à prendre sur la prévôté

de Mortagne

En octobre 1 3 ao , dans une assise tenue par Barthélemi à Vemeuil , Robert de Ferrières , chevalier,

renonça aux réclamations qu'il avait élevées à l'encontre des moines de Saint-Père de Chartres et

dont la cour du roi à Exmes avait été saisie Vers cette époque, il assigna aux héritiers de Robert,

comte d'Alençon , des biens situés à Ecouché

Les Registres de Philippe Auguste contiennent deux états des fiefs de la baillie de Barthélemi

Droon et c'est également sous la dénomination de « ballivia Bartholomei Droconis » que la baillie

de Vemeuil est indiquée dans une enquête sur les sommes dues aux Juifs A une époque qui ne

saurait être déterminée, Barthélemi fit une enquête sur les usages de la forêt de Breteuil"; il fut

assisté dans cette opération par Thibaud Le Pan^tier, qui était châtelain de Breteuil 11 rendit les

comptes de la baillie de Vemeuil au terme de la Chandeleur 1 337 (n. st.)'».

Le nom de Barthélemi Droon revient souvent dans les procès-verbaux des enquêteurs de saint

Louis".

' Preuves, n* 6.

* DonSt d'Arcq, Invent. des sceaux, t. II, p. 3o4.
Il" 5aao.

' Jugements de FÉchiquier, p. ai, n" 79 et 80; p. 37,

n* 107; p.3o, note; p.5&, note; p. 60, n* à35; p. 76,

' •In curia domini regU apad Beiismum, coram
Pidcone Karrd et Barthmomeo Droconis, qui tnnc

temporu erant baillivi de Belismo. > Archives de l'Orne,

Premier rdle du miewrë de BelUme, charte Sa.

Jugements ae l'Édiiquier, p. 73, n°* a88 et ago.
* Cartal. de La Trappe, éd. Charencey, p. ago et ag 1

.

' Une allmîon à cette charte est faite dan* les procés-

verbaox dm enqnètean de saint Louis, p. 780 h.

' Preuves, n-ioei il.
* Preuves, n* 45.
" CataJ. des actes de Philippe Auguste, p. 3ga,

n* 1778.
" Bnissel, Usage desJiefi, t. i, p. igo.
" CaHul. de La Trappe, p. 7 et 8.

" « Actiun 'Vem«dii, in assisiis, coram Barthtdomeo

Droon, baUivo domini régis. *' Cartul, de Smnt-Père de

Chartres. 1. 1, p. 68s et 683.
'* Catat. des aeta de PhUippe Auguste, p. M8,

n* aoao.
" Bec. des hislor., t. XXUl, p. 616 et 718.

Voici ies fabriques des divisions de chacun de ces

états :

< Feoda Bartholomei Drogonïs : Et primo de Grente-

menil. . . Feoda moventia deBritolio. . . Feoda mîlitom

WHldmi de Saqnevilla. . . Fedda de Ercharafrai. .

.

Feoda de terra de Molins. . . Feoda de Saneta Scdas-

tïca. . . Feoda domini de Merie. . . Feoda de Aiençon-

nais. . . Feoda de dote domine Adelicie de Roîa. .

.

flec sont feoda in balliva Bartholomei Droconis.

RobertuscomesAlençonis. . . Feoda Britolii . . . Grante-

mesniiium. . . Honor de Merle et de Soncta Sctdas-

tica . . . Honor de Sancta Scolastica . . . •

" Preuves, n* a5.
" •Inqnuitio quedam facta dé foresta Britolii, facta

coram Bartholomeo Drogonis et Theobaldoi Panetario,

apod Rugles. . . Ang. Le Prévost, Mémoires et notes.

1.1,0.437.
'* Theobaldus Le Panetier, castelianiu Britolii , annis

xxini circiter eiapsis.i est-il dit dans une enquête de

l'année 1347. Qaerimtmiœ Nornumn.. p. 3a g.
" Borrelli de Serres, Recherches, p. 18a. L'édition

du compte donnée par M. Borrdit porte la leçon fanUve

<B. Drocensisi, au lieu de «B. Droconis». Voir plus

haut, p. ia4*.

" Querimonim Normann., p. 3i ij, 34 k, 35 deg, 71 d
et 730 f.
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126* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.

Le baiUi royal Barthéiemi Droon laissa un fib qui porta le même nom que son père, et qlti

parait être resté en Normandie. Ce second Barthéiemi Droon est cité dans les prtjcès-verbaux lîds

enquêteurs de saint Louis '
; nous avons trois chartes qu'il a données, la première en i -iaô à l'abbaye

de La Trappe", la deuxième en la^o à l'abbaye de Lire^, et la dernière en i -i^S à l'abbaye de La

Trappe*.

FouQUB Garrel {Fuleo Karrel, Folcheras Qaarrel). i-ni-mli. — Nous venons de voir que

Fouque Garrel exerçait en i a i a , en même temp que Barthéiemi Droon , les fonctions de bailli

de Bdléme. C'était un chevalier du Perche, et comme tel il est inscrit dans le Premier registre de

Philippe Auguste Dans u» acte de l'année i-Jl'i, il s'intitule bailli du roi dans le Bellémois et le

Corbonais , chargé du bail de la terre Je Thomas du Perche **. Le titre de bailli du Corbonais et du

Bellémois se retrouve en laiy dans un article des pi"Ocès-verbaux des enquêteurs royaux, où il est

rappelé que le roi avait défendu « ballivo Corbonensi et Bellimensi » de déférer aux requêtes qui

pourraient lui être faites par i'évêque de Séez ou par l'official de forcer les excommuniés à se &ire

absoudre''.

Bbrruybrjie Bourron. iaa6-ia3a.— Il a déjà été question de Bermyer de Bourron dans le

chapitre de.s baillis de Sens. On y a pu voir de quel pays il était originaire , et quelle part il avait prise

à l'administration de la région senonaise à la fm du règne de Philippe Auguste et sous le règne

de Louis VHI. C'est probablement en iaa6 qu'il fut envoyé en Normandie: sa présence nous y est

attestée par les actes de l'Échiquier des sessions de Pâques i a a6 , de Pâques et de la Saint-Midiel 1 93 1

,

et de Pâques 1 2 3a Dans la période de temps comprise entre le i g avril i aa6 etle 1 1 avril i aay, il

reçut un mandement royal touchant les droits d'usage de l'abbaye de La Trappe dans la forêt do

Breteuil'. Il était mentionné à la date de laaS dans un Cartulaii*e des Hospitaliers de Paris qui

semble avoir disparu Il rendit un compte à l'Échiquier de Pâques i a3o Au mois d'août i a3o , il

i-emit à des arbitres le soin de terminer un différend qu'il avait avec les moines de Preuilli

U semble avoir été mêlé à l'administration de la baillie de Rouen en ia3i et ia34« sans avoir bien

entendu le titre de bailli de Rouen En février. i a3a (n. st.), saint Louis lui prescrivit de maintenir

l'abbaye de Silii dans la jouissance des droits d'usage qu'elle avait exercés du temps de Philippe

Ai;^;uste et de Louis VIII '*. Il était encore au service du roi en i a38
Nombre d'articles des procès-verbaux des enquêteurs de saint Louis se rapportent à 1 adminis-

tration de Berruycr de Bourron.

Raoul Ahondel. i a35. — C'est d'après un seid texte que je suis amené à placer sur la liste des

baillis de Vemeuil Raoul Arondei, ancien bailli de Gisors. En i a35, il présida en qualité de bailli

une assise h Bretcuil''^. Une charte de l'année i a36 nous apprend qu'il avait fondé une maison de

l'ordre des Mathurins dans les marais près de Ghelle

Il semble que l'administration de Raoul Arondei n'ait pas été tout à fait correcte : il fut , en effet

,

mis en prison à Paris

On peut avoir des doutes sur l'ordre relatif que doivent occuper sur la liste des baillis de Vemeuil

Raoul Arondei et Jean de Maisons, dont il .va être question. L'un et l'autre étaient en fonctions dans

le cours de l'année laSS. ' '

Jean de MAISo^s {Johannes de Domibus). i a35.— Jean de Maisons est cité deux fois comme bailli

de Vemeuil dans deux passages des procès-verbaux des enquêteurs de saint Louis et d'un de ces

passages on peut conclure que Jean de Maisons fut un des prédécesseurs de Gueme de Verberie

,

' Page 780 h.

' • l%o Bartholoiueus Di-ochoim, niile>, lilïus Oiiv

clioiiis Bartholomei. . . > Cartul. de La Trappe, p. 8.

' • Bartholomeus Droon, miles.» A. Le Prévost,

Atêmoiret et nota, p. 43o.
* •Bartholomeus Droconis, junior, miles... Bar-

tholomeus Drochonis, pater meus. . . > Cartul. de La
Trappe, p. ago.

' «Perttcnm... Fulcher Quari-el. • Registre A,
fol. 75, col. 3. Conf. Rec. des hùt.. t. XXIII, p. 684 II

' 'Ego F'olcheius Qnarrdli, miles, ballivus doiniui

régis in Belimeio et iu Curbonelo, terram Thomc de

Pertico tonc temporis per bailum teiientis . . . Actum
apud Belismum, in curia domini régis, anno ab iucarun-

tione Domini mccxiv. » Cartul. B de fahb. de Fleuri-sur-

Lmre, foi. 36 1, aa\ Archives du Loiret.

' Rec. des hiitor., t. XXIV, p. 71 gh.
* Jugenuntt de l'Echiquier, p. 98, n* 387; p. ii3,

note; p. ti5, note; p. 117, n* 488.
* Didisle, Cartal. normand, p. 55, n* 35q.
" Note d'André Du Chesne , dans la Collentinn l)c-

camps, \(A. io3, fol. nia.
" Preuves, n* 89, S 8 et 17.

" Ms. latin 5469, p. 91.
" Voir plus haut, p. 101'. — Suivant Bnusel (t.1,

. 490}, Berruyer rendit les comptes de la ba^iie de

emeuil en laSi et ia34.

Cartul. normand, p. 6a, n' 388.

« De denariis servatis a Chinon per dominnm Ber-

ruarium de Borron. » Compte de l'Ascension 1 a38.

Ree. des kistw., t XXI, p. 339 a.

" Querimonite Normannorum, p. 18 fg, a6 g, 37 l,

3o i, 3i d, 35 h, 70 a, rra a.

" lAclum apud .BrîtfMlium, in piena assisia, anno
Domini m. ce. xxw, Radulfo Arundei tune temporis

baUivu. > Archives de l'Eure, fonds de Saint-Sanveur

d'E\Teux.
' « In marescis juxtu Kalam. > Arch. nat, , S. 4a54 >

n'7.
, .

" • Inventum fuit in scriptis Radidfi Arondei cnm
captut fait Pnrisius . . . < Qatnmonim Nonmam. , p. 3 1 de.

« Et ecce per qaos baUivos ofiEert dictus nenricus

probare : per Johannem de Domïbiu in tempore sao et

per Guemes de Verbrie. » Rec. des kistor,, t. XXIV,

p. 730 a. — • Tempore baUi>-i Johannis de Mesons. »

Ibid., p. 731 a. .
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BAILLIS DE VERNEUIL. *127

bailli de laSyà i244>Le seul acte que j'aie à citçr de l'administration de Jean de Maisons est une

enquête qu'il fit le a i octobre i a35 , avec le lieutenant du bailli de Gisors, sur le service dû par un

hoinme de l'abbaye de Saint-Taurin d'Évreux*.

Jean de Maisons (ut un des baillis qui assistèrent ie 3 mai i a36 à une séance du conseil du roi

dans laquelle fut examinée une requête de la comtesse de Boulogne Était-il encore bailli de Ver-

neuilP N'était-il pas déjà bailli du Cotentin? C'est là une question dont la solution m'échappe.

Ce qui est hors de contestation, c'est qu'il administrait la baillie de Verneuil en i a 35 et cdle du

Cotentin en i ni-j.

Gdebnb de Verberie' {Gucniius , Gusriio, Guernonas, Vurnius, Vernius , fVarmo , fVarnius, PVariw,
fVernenu, Wcrno de Vcrberia, dj Vcrbria). i^Sj-nkà. — Guerne de Verberie était prévôt de

Senlis en i aSy et se servait alors d'un sceau sur lequel était une fleur de lis, avec cette légende :

SIGiLLVM VVERNERI DV BVR.C DE VERBRIE *. A partir de cette date jusqu'en ia4/i, nous

avons une série continue de textes qui nous le montrent agissant comme bailli de Verneuil.

1 aSy. Compte àtë par Du Fonmy

i a38. Compte rendu au terme de i'Ascennon '.

Vers ia3g. Gueme de Verberie avait pour lieutenant à Beliéme un certain BourcriUaIn, que le chapitre du Bfans

fit excommunier pour avoir porté atteinte à ses droits dans la paroisse de Cormes

1 33g. Gueme de Verberie arbitre avec Jean des Vignes pour terminer un différend devé entre l'abbaye de
Chaaiis et les hommes de Brenonille*.

1 339. Accord passé entre les usagers du Perche et les moines de La Tr.ippc , eu présence de Gucrnc de Verberie,

bailli du roi*.

3 avril ia4>- Acte passé eu pleine assise de Bons-Moulins, par-devaul le bailli Guerne, uu sujet de la dlme dn
tenement donné par le roi à GtuUaume Le Panetier".

1 a4>. Assise d'Alenqon tenue par Gueme de Verberie ".

Février 13^3 (n. st.). Assise d'Alençon tenue par le même

Juillet 1343. Accord passé en présence de Guerne de Verberie entre Hugues Murtiu et le couvent de Saint-Eloi

prés Mortagne

33 janrier i343 (n. st.). Assise de Veraeuil tenue par Gueme de Verberie '*.

5 mars i343 (n. st.). Charte de Guerne de Verberie, l>ailli royal de Veraeuil, relative au patronage de l'église

d'Acon

i" ocfarfm ia43. Assise d'Essai tenue par Gueme de Verberie".

3 août 1344. Assise de Bons-Moulins tenue par Gueme de Verberie

Date indéterminée. Enquête faite par Gueme de Verberie sur les droits de justice de Geoffiroi d'Illien ".

Date indétemiinée. Eînqnéte dite par le même au sujet des gàtines de Tilliéres '*.

Date indéterminée. Ordre donné par le roi à Gueme de Verberie de rendre à Mathieu Le Voyer les bois que lu

avait concédés Robert, comte d'Alençon**.

L'administration de Gueme de Verberie donna lieu à d'assez nombreuses réclamations que les

enquêteurs royaux consignèrent dans leurs procès-verbaux de l'année 1 a â 7
Au mois de mai 1 a 48, saint Loub confirma l'assignation de 55 acres de terre qui avait été précé-

denunent faite à l'abbaye de Perseigne par le bailli Guerne de Verberie

' Preuves, n* io5.
* Actes da PmiemMl, 1 1 , p. cccvi.
' Cest par suite d'une faute de lecture qu'il a été

appelé • Huon de Verberie • par l'éditetu* du CurtuL de

La Trappe, p. a48, note 3.

* Douët d'Arcq, Invent, des sceaux, t. 11, p. 3oi,

n* 5ao3.
* Ctdleclion Clairambault, y<A. 3o6, p. 337.
* Rdc. det hiilor.. t. XXI, p. 356

J.
^ Avsvm. n* 130, art. a4.
' Cartid. deChaaHt, ms. lat. iioo3, pièce 1197.— Cdlection Moreau, y<A. i56, fol. 71.
* Cartul. de La Trappe, n. 465.
" Cariai, de S. Père de Charlret. t. II , p. 603 et 6g3.
" « In assista de Alençon , coram domino Wemone de

Verbria , tune temporis ballivo domini regû. • Cariai,

de S. Évrottl. U I, n* i43. — Coni. E. de CourtU-

loles, dans la Revue kiitorique, nobiliaire et biogr.,

tVUI, p.3i3.

" Cartal. deS.-Évroul. 1. 11, n* io43.
" Cartul. du Valdiett. n* i3.
'* Preuvet, n* 110.
" Preuvet. n* jii.
'* E. de Courtilldes , Reeue hitlor. , nobil, et Itiogr.

,

t. VIII, p. 31 3.

" Cartal. de La Trappe, p. 348.
" Aetet^à Parlement, 1. 1, p. 139, n* i56o D.
" /6irf..p. i43,n*i56oK.
** Olim, t. I, p. 3a4. Cette enquête lut jugée au Par-

iëment de ia Chandeleur 1370 (n. st.). La charte du
comte d'Alençon est de l'année iao3.
" Querimoniœ Normattn.,p. i^dk, 30 c, 34 i, a6 fi,

.37 a, 3oj, 35 a, 66 f, 67 1, 70 d.
" • Werno de Verberia, quondam baillivns noster.

Registre /'' dti Philippe Auguste, fol. a3Q v*. L'édition

que Du Monstier {aeustriapia, p. 819) a donnée de

cette charte porte •Guillelmus de Verberya», avec

omission du mot quondai^.
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128* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Jean Le Jeune {JohaïuiesJuvenis). i a48. — Jean le Jeune, bailli de Verneuil , assista i l'Échiquier

de ia Saint-Michel i ^48

Jean de Meui.an [Joluuines de Melleato). i j^q- — Jeun de Meulun rendit compte des revenus de

la baillie de Verneuil au terme de la Chandeleur 1 269 (n. st.)*. Ce compte nous permet de dater,

au moins approximativement, l'enquête qu'il lit pour savoir si le port de Courtval était situé dans ia

baillie de Pont-Audemer ou dans celle de Caux : il en adressa les résultats à ia reine Kanche'.

GyiLLADME DE Voisins {GuiUelnuu dcVicinis, de Veisias). 1 3 49 -i 354. — Guillaume de Voisins

avait été châtelain de Niort * avant de prendre possession de la baillie de Verneuil , dont îi rendit

les comptes en 1 a^g*. 1 a5 1", 1 aSa ' et 1 2 53*. En juin l'i'i^, il tint l'assise à Bellême*. Il présida

des assises à Alençon pendant les mois d'août et de septembre i aS/i Saint Louis l'envoya en 1 2 56
administrer la baillie de Rouen.

Julien de Péronne. 1 256-12 58. — Brussel a vu un compte de la baillie de Verneuil rendu

en 1256 (peut-^tre à la Chandeleur 1257, n.st.), par Jidien de Péronne", ce qui s'accorde bien avec

un arrêt du Parlement de la Chandeleur 1 258 (n. st.) qui confirma im jugement rendu « per domi-

nun) Julianum, tune ballivum Vemolii », dans une aifaire où un bourgeois de Laigle et le maire de

Falaise étaient en cause Il figure avec la qualification d'ancien bailli de Verneuil sui' une liste des

personnages qui siégeaient au Conseil du roi, le 25 février i258 (n. st.)'^.

Nous avons vu que Julien de Péronne gouverna la baillie de Rouen pendant les années 1 361-

1272.

Jean de Chiqcebecf '* [Johaniies de Criquebodio, de Criqaeboaf, Cricqaebuef). 1258-1273. — Jean

de Criquebeuf, bailli de Verneuil, siégeait à l'Echiquier le 2 5 octobre 1 2 58 il rendit les comptes

de sa baillie à différents termes des années 1 2 58-1 273 Il figure dans les actes du Parlement aux

sessions suivantes : Pentecôte 12 63, Pentecôte 1264, Toussaint i265, Chandeleur 1266 (n. st.),

Toussaint 1267 et Chandeleur 1270 (n. st.)". Il tint l'assise de Bonsmoidins en 1271".

Jean de Criquebeuf, chevalier, bailli de Verneuil et de Gisors , ayant acheté de Gérard le Chauf

,

écuyer, une terre sise à Charnelles, un acte passé à l'officialité d'Evreux, le 1 6 octobre 1272, con-

stata que toutes les précautions répondant aux prescriptions de la Coutume de Normandie avaient

été prises pour erapêclier la femme du vendeur de revendiquer aucun droit sur l'immeuble aliéné

Jean de Criquebeuf n'était plus en vie au mois de juillet 1 275. A cette date, Philippe le Hardi

réunit au fief de Danviile la terre que feu Jean de Criquebeuf, bailli de Verneuil , avait achetée à

Chamelles de Gérard le Chauf, écuyer, et que Pierre de Criquebeuf, neveu de l'ancien bailli , avait

vendue à Pierre de La Broce **.

C'est à tort que le P. Anselme^' indique Jean de Criquebeuf comme ayant été bailli de Verneuil

en 1275.

L'éditem* des OUm'^ a cru que Simon de Poignées {de Pogneiis) a été bailli de Verneuil en 1260.

C'est le résultat d'une méprise amenée par une faute de ponctuation. Un des actes du Pariement de

la Saint-Martin 1 260 commence par ces mots : « Inquesta facta per Simonem de Pogneiis, clericuin

domini régis et ballivum de Vemolio ... ^. » Le texte ainsi ponctué dans l'édition se traduisait natu-

rellement : « Enquête faite par Simon de Poignées, clerc du roi et bailli de Verneuil. > Mais il am'ait

fallu mettre une virgule après le mot régis, pour traduire : « Enquête faite par Simon de Poignées,

clerc du roi, et par le bailli de Verneuil. » Ce qui justifie ce mode de ponctuation et d'intei*préta-

tion , c'est ce que nous lisons un peu plus loin : « Inquesta facta per magbtrum Simonem de Pogneiis

,

clericum domini régis et per ballivum Vernolii . . .
-*

; per Symonem de Pogneiis , clericuin régis , et

Johannem de Criquebuef, ballivum V ernolii. . >> Ce Simon de Poignées était un clerc , auquel

saint Louis confia beaucoup de missions et qui jouissait d'un canonicat dans la cathédrale d'Évreux ^.

' Ja/gemenU de iÊcMquier, p. 1 77, n* 789.
' Rec. dei hittor. , L TLXII , p. 73g a.

' Delisle, Cartal. normand, p. 79, n" 476.
* /jayetlet da Trésorda chcu^t.i. III, p. loo.n* 3867.
' Brussel, Usage du fief*. 1. 1, p. ^90.
' Collection Oairambault, vol. 3o6, p. 227.
' Arch. nal., J. 680, n° 1.

' Brussel, p. 490.
* • Apud BeUsmum , in curia domini régis , . . . coram

Gnillelmode Veisins, ballîvo regio et tola curia.» Ar-

chives de l'Orne , Premier rôle des chartes du prieuré de

BelUme.
" CartuUdre de Saiiil-Évroul, 1. 1, h° 5^3; t. Il, n" 716

el 773. Voir aussi ie n° i^a des Preuves.

Usage desJi^s, 1. 1, p. 490.
" (Uim. t.I, p. 44i.
" «Dominus Jnlianvs de Peronu, miles, qnoiidam

baiilivus de Vernolio. » Texte cité an chapitre des Pré-

vôts de Paris, pins haut, p. 23*, note 1.

Brussel [Usage desfiefs, 1. 1, p. 490) l'appelle «Jean

de Triqueboue».
" Jugements de l'Echiquier, p. 187, n*8i3.

Brussel, Usage des fiefs, l. I, p. 490. — Notes de
Ou Foumy, Collection Œiirambauit, voi.3o6, p. 227.— Rec. des kistor., t. XXII, p. 761 g. — Extraits de
comptes, Arch. nat. , J. 680, n** 3 et 4.

CHim, 1. 1, p. 177, 189, 2i3, 223, 264 et3i5.
Carlttlaire du prieuré du Désert , Archives de l'Eun-

,

loi. 54.
" Cartal. normand, p. 189, n" 8i4.

Ibid. , p. ao I , n° 855.

Hist. généal. , t. VIII, p. 101.

T. I, p. io44 et 1121.

Olim, 1. 1, p. 119.

Ibid. , p. 1 26.

Ibid., p. 189. Voir aussi p. 166, ai3 et 223.

« Magistrum Simonem de Poogniis, canonicum
Ebroicensem. Ibid. , p. 36.
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BJ.ULLI^ DE VERNKUIL. *12d

Robert I/Hcissikh {Robertus Hosliarias). i-jyS-iayy. — Robert L'Huissier fut bailli de Vemeuil
depuis \'X'j'à jusqu'il luyy. Coininu il fut en même temps bailii du Gisors en 1376. layS et

1 3 76 , plusieurs textes quiie concernent sont unalyiiés dans le chapitre consacré aux Baillis de Gisors,

Je dois me borner à relever ici des actes dans lesquels on le voit agir en qualité de bailli de Ver-

neuil :

373-1377. Reddition de comptes am termes de la Saint-Michd 1378, Pâques xi"]^, la Saint-Michel 1376 et la

Saint-Michel 1 377 '.

Juillet 1376. Charte du bailli Robert L'Huissier et do Raoul, vicomte de Vemenil, touchant les franchises

accordées auv hommes de Chamelles par Pierre de La Broce *.

10 septembre 1376. Charte de Gohier de Morville pour l'abbaye de La Trappe, mentionnant la tenue de l'assise

de Vemeuil par le bailli et le vicomte, sitns que les noms de ces oflBciers soient esprtmiës*.

Date incertaine. Robert L'Huissier remit les religieux de La Trappe en jouissance de leurs droits d'usage dans la

foi'^ de Mahéra, et cette réintégration fut consignée sur les 'râles de l'avise de Bonsmoulins, sur le vu desquels

Michel de Dourdan, bailli d'Alenoon , reconnut en 1291 le bien-fondé d'une réclamation des religieux *.

Jean de Saint-Léonard [Johannes de Sancto Leonardo, de Saint-Liénart). 1378. — BrusseP Tin-

dique comme garde de la baillie de Verneuil, d'Evreux et de Paci à la date de 1 278. Un acte de

son successeur Henri Louvel*', du mois de décembre 1379, rappelle que Jean de Saint-Léonard

avait méconnu les droits de l'abbaye de Lire sur les domaines de Breteuii, Glos, Lire et Paci.

On verra plus loin que Jean de Saint-Léonard revint en 1397 administrer la baillie de Verneuil.

Henri Luuvel. i 379-1 383. — Il rendit les comptes de la baillie de Vemeuil à la Saint-Michel

1 379 et à la Saint-Michel 1 383 '. En décembre i 379, il notifia un jugement de l'Echiquier de la

Saint-Michel 1379, maintenant les religieux de Lire dans la jouissance de leurs droits sur les

domaines de Breteuii, Glos, Lire et Paci*. Le 36 octobre 1381, il dressa un état détaillé de la

valeur des domaines de Pont-Saint-Pierre et de Baqueville'. Il est qualifié de garde de la baillie de

Vemeuil dans des actes qui furent rédigés en son nom en avril, août et septembre 1 383 et le 33 fé-

vrier 1 383 (n. st.)'". Le sceau dont Henri Louvel se servait en 1 383 a été décrit par Douët d'Arcq**;

il porte au contre-sceau un écu parti d'une fleur de lis et d'un paié.

Vincent Tanqdehei. 1 386. — Il rendit le compte de la baillie de Verneuil au terme de la Chan-

deleur 1 386 (n. st.) Brussel indique Vincent Tancpierei comme bailli de Vemeuil en 1 388 , ce

qui me semble difficile à admettre.

Le nom de Vincent Tanquerei se voit sur les listes des baillis de Gisors et du Gotentin.

Jean de Ghevreuse'* [Johannes de Caprosia). 1 388.— Au terme de la Chandeleur 1388 (n. st.),

Jean de Chevreuse rendit compte " non seulement des revenus de la baillie de Vemeuil , mais encore

de ceux du comté d'Alençon, que la mort du comte Pierre, fils de saint Louis {1384), venait de

faire rentrer, pour une très courte période dans le domaine de la couronne. Cette circonstance

explique le titre de bailli d'Alençon et de Chartres qui lui est donné dans une sentence arbitrale

du 37 mai 1388". Conformément à une enquête qu'il avait faite, le Parienient reconnut, dans la

session de la Pentecôte 1388, le^ droits de Philippe, fds aine du comte d'Artois, sur les Juifs du

roi qui venaient se fixer à Nonancourt

Jean de Marle. i 389. — Brussel l'indique comme bailli de Vemeuil en 1 389. Il avait la baillie

de Gisors sous sa juridiction en 1 389 et 1 390.

' Arch. nat., J. 680, n** 4 et 5.

' Cariai, normand, p. ao6 , n* 875.— A celte charte

est appendu le « sigillum ballivie Vemolii ad causas >,

sur le contre-sceau duqnd est un ccu paie de s!\ pièces.

Donëtd'Arcq,/m«ntoir«<b>«ceau;, t. II, p. 3a6, n'âysS.
' • Actum in assista, apud Verac^um, coram baillivo

domini régis et vicecomite et pluribus miiitibus et iiiultis

aliis. «Orig.àla Bibl.nat., N'ouv. aoq.lat.333i), pièce 17.
* Cartal. de La Trappe, p. 486.
' U*age desfi^i, t. 1, p. 490.
' Preuves, n* igs.
' Arch. nat., J. 680, n" 6, 7 et 8. — Brasscl a vu,

eu outre, un compte de Henri Louvel pour l'année

1381 etinSa. Usage dei fiefs ,1.1, p. 490.— «Compotus
Henrici Louvel, bailli vi de Veraolio, versus venerabiles

%iruÂ luugistrosScacarii de teraiino Pasche anno Domini
mc;:lxxxii.» Ms. latin 9018.

• Preaees. n° 193.
' Pièce du Trésor des chartes, publiée dans Cartal.

normand, p. 349 , n* 976.
'* Ibid., p. a54, n* 990; p. 358, n* 1001 ; p. 369,

n' ioo5; p. a6o, n" 1006; p. 363, n* 1017.

TOME XXIV.

" Jmitnt. des sceuax, i. Il, p. 3a6, n* 4736.
" Rk. des hislor.. U XXIl, p. 759 d.
'* Usage des fi^, U I, p. 490.
" U avait été précédemment bailli du Cotentiu ut

d'OiIéans.
" «Johannes de Caprosia, ballivus Vemolii. . . Ideui

de terra Alençonis , de vendis boscoram , 55o 1. G s. n d. •

Delisie , Mémoire sur les .opérations financières des Tem-

pliers, p. i36. — Les comptes de l'Aleucunnais nu

sont mentionnés dans YlmenUàre de Rohirt Mignon

(art. 1 70) que pour les termes de Noël 1 383 et 1 384.

— Suivant Brussel (t. I, p. 463), le badli de Chartres

rendit compte en 1 388 et 1 389 des revenus du comté

d'Alençou.
" Alençon fut compris en 1393 dans l'apanage de

Charies de Valois.

" «Coram Johanne de Caprosia, baillivo Camo-
tensi et Alençonis.» Cartal. de La Trappe, fol. i58

du ms.: l'édition (p. 56 1)
porte «Johaime de Ca-

prefra ».

" Olim. t. Il, p. 377.
" Usage desJi^t , t. 1 , p. 490.

IHrBIII»»!» WÊOUklA,
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130* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ÇT; DES SÉNÉCHAUX.

Michel de Dodrdan. i agi . — J'inscris sur la liste des baillis de Verneuil, mab non sans hésita-

tion, le nom de Michel de Dourdan , qui reconnut, le 8 octobre 1391, dans l'assise de Bonsmoidins,

les droits des moines de La Trappe sur la forêt de Mahéru. Il est simplement qualifié de bailli

d'Alençon dans l'acte relatif à cette afl&ire, qui avait déjà été résolue dans le même sens par Robert

L'Huissier, baffî de Verneuil, une dizaine d'années auparavant'.

OcDiN DE La Neuville. 1 ti 9a .— Nous avons , pour le terme de la Saint-Michel 1 u 9 3 , un extrait du
« Compotus Oudini de Nova villa, ballivi VemolU' 1. Il est inscrit sous le nom de OudardMe La Neu-

vUle sur la liste des baUiis de Gisors.

DaEC PÈLERIN. 1 agS. — En 1 agS , il était k la fois bailli de Gbors et de Verneuil. Je n'ai rien à

-ajouter à ce qui a été dit de cet officier dans le chapitre des Baillis de Gisors.

Vincent Tanquerei, pour la seconde fois. 1296. — Même observation pour VincejatTanquerei ,

bailli de Gisors et de Verneuil en 1 396.

Jean de Saint-Léonard, pour la seconde fois. 1 397-1 399.— Outre les indications données dans

le chapitre des Baillis de Gisors , je dois citer des extraits des comptes que Jean de Saint-Léonard

,

bailli de Verneuil, rendit aux termes delà Saint-Michel 1397 et d^P^^es 1399'. De plus, une

mention de Jean de Saint-Léonard, bailli de Gisors et d»Verneuil, se trouve à la date de 1 398 dans

les chartes de l'é^^ise d'Évreux*.

Pierre de Hangest. 1 3oo-i 3o3. — Voir le chapitre des Baillis de Gisors.

Le titre de bailli de Verneuil dbparait au commencement du xiv° siècle. La charge semble en

avoir été réunie à celle des baillis de Gisors.

BAILLIS DE PONT-AUDEMER.

Ponl-Audemer fut au xiii* siècle le chef-lieu d'une baillie d'ordre secondaire , dont l'exbtence fut

éphémère, mais dont le premier titulaire a joué un rôle très important pendant une vingtaine

d'années du règne de Philippe Auguste.

Cadoc [Cadalcm, Cadocius, Lambertas Cadulci)'^. 1 304-1319. — Cadoc est un étrange person-

nage , un véritable aventurier, dont l'audace et le talent aidèrent puissamment Philippe Auguste à

conquérir la Normandie et à affermir la domination françabe dans une partie de cette province.

Après s'être fait redouter comme chef de routiers, il adminbtra au nom du roi avec une impi-

toyable rigueur «t pressura dans son intérêt personnel les populations du territoire confié h. sa garde

et dont le centre était Ponl-Audemer. Ce territoire forma une baillie royale, dont il fut le premier

bailli et qui, à partir du milieu du xui° siècle, fut incorporée dans la baillie de Rouen.

Philippe Auguste avait pris à sa solde une nombreuse bande de routiers qui , sous la conduite de

Cadoc, lui rendit de grands services dans sa lutte contre Richard Cœur de Lion et Jean Sans Terre.

Guillaume le Breton en a vanté les exploits à plusieurs reprises , et a signalé la généroâté avec laquelle

le Roi en payait les services :

numerosaqae ropta Gadoci,

Cui rex qaotidie soli pro seque soiaqae

Libras nulle dabat, castrensis mania hicte*.

Dès l'année 11 96, Cadoc occupait au nom de Philippe Auguste le donjon de Gadlon, l'un des

points d'appui les plus utiles aux troupes françaises qui devaient pénétrer en Normandie. Richard

Cœur de Lion , venu pour l'assiéger, dut se retirer, blessé au genou par un trait que Cadoc lui avait

décoché du haut de sa tour''. Cadoc figure à plusieurs reprises sur le compte de i303-i3o3,

notamment pour une somme de 4<4oo livres, monnaie d'Anjou, qui lui fut payée*. Il était au

' CartuL it La Trappe, p. 486. ' « Quem dominos castri summa de tiirre Cadocos
* Arch. nat , J. 680, n° 8. Intuitos , jacuium balista misit ab arcn,
' Arch. nat. , J. 680 , n** 1 o et 1 1 . Perqne genu régis in equi latns imptdit ictom. «

\ Second Cartal.du chapitre, n* 43i. Philippidoi 1. V, v. a6a, éd. Delaborde, t. II, p. i35.
' Le titre de baUli de Pont-Andemer (Caduicos tonc * «Coqui et Gidocus, lx bacones.,» Bnusel, t. Il,

ballivus Pontis Aadomari) est expressément donné à p. clx, col. a. — «De fratre Guerino, pro Cadulco,

Cadoc dans le»Qtterimoniœ Namumnoram. p. $7 d du c libras andeg. /frù^.,p. CLXxxvi,-i-ot. 1.— «Proequo
présent volume. quem Cadulcus habuit, xx libras. • p. cciii, coi. a.

* PHUppidoi I. VIII, V. 396 1 éd. Delaborde, t. II, — «Calducus, un" etini'libras andeg.t Jbid., p. r.(:v,

p. 193. col. I.
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nège d'Andeli en i ao3', et l'année suivante, associé à Guillaume des Roches, il assaillit la ville

d'Angers qu'il assujettit avec les faubourgs à la domination de Philippe Auguste^.

Après la conquête définitive de la Normandie, Cadoc profita du crédit dont il jouissait ai^rès de

Pliilippe Auguste pour s'assurer dans cette province une grande autorité et pour s'y créer une for-

tune en rapport avec son ambition et son amour de l'argent. Il fit son principal établissement au

château de Gaîllon', où il s'était illustré en repoussant une attaque de Richard Cœur de Lion, si

bien que, dans les , documents contemporains il a été souvent désigné par les mots « le châtelain de

Gaillon ». 11 fonda dans ce château une chapelle , qui , placée sous le vocable de Notre-Dame et de

saint Antoine, fîit dédiée, avant l'année I3i8, par Luc, évéque d'Évreux, Guillaume, évéque

d'Avranches, et Jourdain, évéque de Lisieux*. Par ime autre charte, il fonda dans cette é^se son

anniversaire et celui de sa femme Lucie ^, et, au mois de mai 1108, il donna 100 livres parisis à

Gilbert d'Auteuil pour le décider à abandonner certains revenus à la même é^ise*.

A une diite certaine, il lit faire une enquête pour détei'miner le ressort des châtellenîes de Gaillon

et d'Évreux''. Au mois d'avril iao5, Philippe Auguste donna à Cadoc la jouissance viagère du
grand fief de Toeni^. Le mois suivant, au contrat qui fut pa»sé au Vaudreuil pour le mariage du
fils du comte d'Alençon avec la lille de Barthélemi de Roie, Cadoc se porta garant des engagements

pris par Barthélemi Eln 1 207, il cautionna son neveu Barthélemi, qui prenait h ferme un moulin

de l'abbaye de Saint-Ouen de Rou«'n

En juÛlet I a 1 6 , Philippe Auguste concéda à Cadoc une partie de l'emplacement du vieux

château de Rouen". Un peu plus tard il lui assura la pleine propriété des domaines de Gaillon et

de Toeni, dont il n'avait d'abord reçu que l'usufruit

n faut maintenant passer en revue les actes se rapportant aux fonctions que le roi avait

confiées à Cadoc.

Au mois de mars laoy (n. st.), Philippe Auguste lui écrivit de ne point inquiéter les moines

du Valasse à l'occasion de la levée du fouage Le 2I1 de ce mois , Gautier de Coutances , arche-

vêque de Rouen, transigea a>ec le roi sur divers points litigieux, et notamment sur une enquête

qui avait été faite par Cadoc et par d'autres officiers royaux''. En iao8 Cadoc est témoin d'une

charte passée i Rouen, à l'Echiquier, au profit de l'abbaye de Bonport". Il assista à l'Echiquier de

Pâques 1309". Un acte passé au Bec le 18 octobre laog fut peu après recordé et enrôlé aux

assises par-devant Cadoc, châtelain de Gaillon, et les autres baillis de Pont-Audemer L'autorité de

Cadoc ne s'exerçait pas seulement dans la région de Pont-Audemer : il devait avoir sous sa juri-

diction un morceau du territoire voisin du château de Gaillon et considéré comme appartenant

« à la France >. C'est ainsi que s'explique un passage de l'enquête faite sur les sommes dues aux

Juifs : « Ballivia Cadoci : de Normannia xii" et 111*1. et iiii libre; de Francia, xix* et lxxiu 1. »

Vers l'année 1 3 1 o , le roi envoya Cadoc et Gui de Dampierre pour réprimer les excès de Gui

,

comte d'Auvergne'*. Une assise du Vaudreuil est présidée par lui en laio*". D possédait une nef

de 100 tonneaux, à laquelle le roi fit délivrer un permis de naviguer vers l'année iai3*'.

A la même époque, il était à bord de la flotte qui aborda au port de Dam et qui fut détruite par les

Flamands".

A la mi-carême i u i ^ , Cadoc assista au jugement solennel qui fiit prononcé à Rouen pour régler

la succession de Raoul Taisson Par un acte daté de Meiun , au mois de décembre 1 a 1 A , il

' Pkilippidot 1. VII, V. i58 et 396, éd. Delaborde,

i. 1, p. 183 et 193.
* < Nec mora , Guiiieinius »ibi qui de Rupibus aplal

Cognoinen , fortls vir corpore , fortior armis

,

Comqae sua nulli mptn parcente Gadocus,

Andegavum irmmpont, captamque viriliter urbem
Totam sabjidont ejusque suburbîa régi. •

Ibid., L VIII, V. 373. éd. Delaborde, t. Il, p. 330.
' La concession de Gaillon ne parait avoir été faite à

Cadoc qu'à titre viager. Sur un état des cités et châteaux

compris dans le domaine royal nous lisons : • Gailiio-

nem, post decessum Cadulci. • Reg. A de Philippe Aa-
gaOe. fol. 60.

* Charte poUiée par Le Prévost, Mémoires cl notes

poar rkist. Ou départemeHt de l'Eure, t. II, p. i48. La
fondation est rapportée à l'année 1 306 pur Lebrasseur,

Hist. d'Évreux, p. 176.
' Le Prévost, Mémairei et notes, t. II, p. 1I9.
* Ibid., p. 149.
^ Orig. au Trésor des chartes, Normandie , 1 , 3 , J. a 10.

Reg. C de Pkdvfpe A uguste , foL 96 V*: reg. £ , fol. 36 1 v* ;

reg. F, fol. 331. PoUié dans Layettes du Tréser des

chartes, 1. 1, p. 3oo.
* Catal. des actes de Philippe Auguste, n* 933.
* Ibid.,i\' 937.
" « Ego Barthoiomeus , clericus , nepos Cadulci cas-

tellani de Gallon . . . Ego autem Cadulcus , avuncolus

predicti Barthoiomei, de bac conVcntione tcnenda me
pro sepedicto nepote meo lïdejussorem constitue. •

Orig., Arch. de la Seine-Inférieure, fonds de Saint-

Onen.
" Catal. des actes de Philippe Auguste, n' 1677.
" Ibid., n* 1790.
" Ibid., n* 1019.
" Catal. des actes de PhiUppe Auguste, n* 1018.

Layettes du Drésor des chartes, 1. 1 , p. 309 , n* 83 1

.

" Preuves, n* 1^.
" Jugements de lÉehiqsùer, p. i4« note.
" • Actum anno gratie M'cc'a*, in festo sancti Lucc

apud Beccum, et postea in proxima assisa coram Ca-

dulco , castellano Gwollionis , et alîîs bnillivis Pontis Au-

domari recordatum et inrotulatum. • Original, Bibi.

nat. , Chartes du Bec , latin 93 1 1 , pièce 1 4* CI. aux

Arcb. de l'Eîure les Fragments du Cariai, de Vabbaye da
Bec, n* 8 du chapitre "fitulus Bosci Yvoms.
" Preuves, n* 35. — La dénomination de «ballia

castellani de Gallon > se trouve dans le Re^stre de Phi-

lippe Auguste , Rec. des histor. , t.XXUI , p.63 1 f

.

" Chronique de G. Le Breton , éd. François Delaborde

,

t I, p. 335, note.
" • I3IO. In assisia apud Walem Rodolii, coram Ca-

dulco castellano. > Fragments dn Cartul. du Bec , aux

Archives de l'Eure, n* i dn Titulus de SesscviUa.

" < Navû Cadulci de c ddiis, per B. de Roia. Catal.

des actes de Philippe Auguste, n* 1^73.
" Philippidos liber IX, vers 396, 394 et 46 1 ; éd. De-

laborde, t. il, p. 360, 364 et 367.
" Jugements de l'Echiquier, p. 35 , note.

»7*-
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notifia la cession d'une maison sise à Gonesse qu'avait faite une juive de Corbeil En août i 3 1 5

,

il fit reconnaître quels droits avaient, sur les marais de Vatteville-la-Rue et d'Aizier, l'abbaye de

Fécamp et le comte de Metdan, représenté par le roi depuis la conquête de la Normandie^. L'admi-

nistration de la forêt de La Pommeraie , ancien domaine du comte de IVfeulan , amena plusieurs

incidents qui fiirent plus tard relevés comme des excès de pouvoir imputés à Cadoc Ce fut par

les soins de Cadoc que les usages de la forêt de Brotonne furent constatés, à la suite d'une enquête,

dans une assise royale tenue à Pont-Audemer*.

En février i a 1 7 (n. st.), Philippe Auguste manda au châtelain de Gaillon de faire conférer à un

derc nommé Dreu une cure du diocèse de Séez dépendant du fief de Courtomer'. Chaîné de plu-

sieurs enquêtes dans la session de l'Échiquier de Pâques i a 1 7 il jouissait toujours de la confiance

du roi, qui , comme nous l'avons vu, lui avait concédé, pour lui et pour ses héritiers, les domaines dont

il n'avait eu d'abord que la jouissance viagère (Gaillon et Toeni), à diarge d'un service de quati'e

dievaliers''. lUen ne pouvait faire présager une prochaine disgrâce.

La réputation de Cadoc était si bien .établie que l'écho s'en est fixé dans le roman d'Eustache

Le Moine. L'auteur de cette singulière et très curieuse composition a consacré près de 300 vers

au piquant récit d'un mauvais tour qu'Eustache Le Moine joua à ce pauvre Cadoc, en le faisant

enliser, lui et les cavaliers de sa compagnie, dans un marécage des environs de Pont-Audemer.

De ce romanesque récit nous devons retenir un détail : c'est que la surveillance de l'embouchuré de

la Seine avait été confiée par le roi à Cadoc :

Un jour estoit venu le flue,

Wistasces fu a HareDue,

La ou Sainne chiet en la mer;

Ses galies fist aancrer;

En un battiel s'en est entrés.

Lui xxx'"" de ses privés.

Amont Sainne prist a nagier;

A terre sont sans atargier.

Venus est du Poutian de mer;

Desour le pont ala ester.

Wistaces ent vetu on froc.

Devant lui vit ester Cadoc

,

Le senescal de Normendie.

Trois cens serghans et de maisnie
^

Por les pors de Saine garder.

Que Li Moîgnes n'i puist passer*.

Le titre de sénéchal de Normandie que le trouvère donnait à Cadoc montre l'étendue des pou-

voirs que l'opinion publique attribuait en Normandie au bailli de Pont-Audemer.

Malgré tout, les nuages étaient montés à l'horizon. L'étonnante fortune de Cadoc avait éveillé

bien des jalousies. D ne s'était jamais dépouillé de ses rudes habitudes de chef de routiers : dles

n'avaient peut-être pas été inutiles pour prévenir toute tentative de résistance dans un pays où la

chute du gouvernement aurais avait entraîné plus d'une ruine parmi les grands seigneurs et les

gens d'Eglise. Ces habitudes l'avaient conduit à commettre nombre d'exactions , au sujet desquelles

les victimes n'avaient pas d'abord osé réclamer, mais qui furent plus tard dénoncées aux enquêteurs

de saint Louis'. Ce qui contribua le plus à le perdre, ce fut l'accusation d'avoir gardé par devers

lui une somme de i4,aoo livres parisis dont ii aurait dû rendre compte en sa qudité de bailli.

Le roi le fit emprisonner et saisit ses biens

La disgrâce de Cadoc dut survenir vers 1319 ou laao'^ Elle se prolongea pendant une

huitaine d'années. 11 recouvra sa liberté à l'avènement de saint Louis. Par une charte du
I o août I aay, dans laquelle il prend le nom de « Lambertus Cadulci », sans autre qualification que
celle de chevalier, il s'engagea à servir fidèlement le roi et consentit à l'abandon de tout ce qu'il

devait à la libéralité de Philippe Auguste

La mise en hberté de Cadoc dut être antérieure à l'acte officiel du 1 0 août 1237 qui en relate les

conditions. 11 semble bien, en effet, qu'il prit part à la dernière campagne de Louis VIII. Une

' Preuves, n* 33.
' iVeiioM . n* 36.
' Enquête publiée dans le Carlul. Homumd, p. 3ia,

n'ii43.
' Hec sunt nomina iliomm qui hoc juraverunt in

tempore casleilani de Gaillon . . . Hoc juramentum iîiit

juratum ob illis, coram dicto casteilano, in assisia do-

mini régis apud Pontem Audomari. > Mi. latin 4653

,

foL 98 V,
* Catal. des actes île Philippe Auguste, n* 1703.
* Jugemails tie l'Echiquier, p. 5i et 53, n"' aoo et

ao4.
' Catal. des actes de Philippe Auguste, n* 1790.
' llomaniEustache Le Moine, vera i953-aia4, éd.

de Francisque-Michel, p. "ji-TJ»

* Querimonim Nomuutnorum . dans ce v<dume,p. 6h,
10 j. Il k, 13 bc, i4 a, 16 e, 36 k, 38 ci, 4a f,

65 j, 66 ce, 67 a.

'* Charte du loaoùt 1337, citëe pfais bas, note i3.

—

QuerimoHite Nomuuumrum, dans le présent volume,

fol. 4o k-4i d, 66 e, 67 ef et 68 e.

" Les textes auxquels je renvoie dans la note précé-

dente pourraient faire supposer que la disgrâce de

Cadoc est de l'nnnée I3i8. Mais, dans une charte

de 131 g, le neveu de Caduc donne encore à son oncle

le titre de châtelain de Gaillon : • Rartholomeus, nepos

domini Kadoc, casteliani Gallionis. » Ms. latin 54o4,
pièce 103.
" Layettes da Trésor des chartes, t II, p, 139,

n° 1938.
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en({uéte i'aite vers la fin du règne de saint Louis le mentionne comme ayant conduit des gens de

guerre au siège d'Avignon

C'est à la délivrance de Cadoc que se rapporte l'obligation contractée par onze chevaliers ou
sei^ents qui se portèrent garants de sa fidélité vis-à-vis du roi et de la mère du roi ^.

A partir de laay, nous perdons à peu près la trace de Cadoc. Un compte rendu au tenue de

la Madeleine 1339, nous apprend qu'il était pensionnaire de l'abbaye de Saint-Denis ^. Un accord

conclu au mois de mai 1 a Sa entre l'évéque d'Ëvreux et le roi au sujet des prébendes de l'église de

Gaillon* permet de supposer que Cadoc était mort peu de temps avant cette date. Il n'avait pas été

réintégré dans sa charge de châtelain de Gaillon , et cependant ù la charte du 1 o août i a a 7 , par laquelle

û faisait abandon de la meilleure part de ses biens, et notamment du domaine de Gaillon, il appendit le

sceau dont il se servait aux jours de sa prospérité. Sur la face est représentée vme enceinte crénelée à

porte fermée, d'où s'élève un donjon accosté de deux dauphins, avec cette légende : S. CADVLCI
CASTELLANI DE GVAILLON. Au contre-sceau, un ëcu parti, au i un semé de fleurs de lis,

au a deux fasces, sur le tout une bande^
Cadoc ne semble pas avoir laissé d'héritiers directs, sinon peut-être une fille qui aurait épousé

un chevalier de Montreuil-l'Argillé , Gervais de .... Celui-ci suppliait en i a 47 le roi et la reine

mère d'avoir pitié de se^ enfants et de les indemniser en considération des sommes que la confis-

cation des biens de Lambert Cadoc avait fait entrer dans le trésor royal ^.

Cadoc avait un neveu nommé Barthélemi, fils de Jean des Noës''. Ce Barthélemi était simple

derc en laoy*, curé de Saint-Aubin-de-Gaillon en iai5', curé de Fourmelot, au diocèse de

Rouen chanoine d'Évreux en 1 a 1 9 et en i a^a , 1 a46, 1 aAy et 1 a48 D était mort avant le

mois de mai laSo'', possesseur d'un manoir sis à Evreux, qui fiit abandonné le i3 no-

vembre laSa à l'abbaye de Saint-Sauveur d'Evreux, par Jean des Noës, derc, et par son firère

Étienne Cadot, écuyer".

Le Cartttlaire de Scànt-Ymer^^ contient une charte d'un Lambert Cadoc, bourgeois deLisieux,

de l'année ia53.

Jean Rapace. ia46. — H est probable qu'après la destitution de Cadoc la baiflie de Pont-

Audemer a été le plus souvent confiée aux mêmes administrateurs que la baillie de Rouen. Mais

elle conserva longtemps sa dénomination particulière : le compte de l'Ascension i a 36 mentionne

la « ballivia Pontis Audomari ». On peut citer un officier du temps de saint Louis qui porta le

titre de bailli de Pont-Audemer. «Johannes Rapatre, baillivus Pontis Audomari,* siégea en

octobre ia46 à l'Echiquier de Caen C'est lui qui, dans les Qaerimoniœ Normcmnoram^^ est appelé

• Johann^ Rapace , ballivus Pontis Audomari » , et qui est désigné comme ayant succédé à Jean des

Vignes, preuve que celui-ci, bien connu comme bailli de Rouen, était en même temps chargé de

la baillie de Pont-Audemer, ce qui, d'ailleurs, est formdlement attesté par un relevé des comptes

rendus à l'Échiquier de Pâques ia3o". La baillie de Pont-Audemer est encore citée dans un
jugement de l'Échiquier en 1 a 48 ^ et dans le chapitre du compte de Pâques 1376 intitulé Baillivia

Pontis Audomari et Algie" ». On se servait encore en 1398 d'un sceau de la baillie de Pont-

Audemer, que Demay" a décrit comme il suit : fleur de Ib accostée de deux couronnes et accom-

pagnée d'une étoile à gauche î SIGILLVM BALLIVIE PONTIS AVDOMAR.I; au contre-sceau,

écu portant quatre pals, accompagné d'un croissant et d'une étoUe (?) : S. BALLIVIE PONTIS
AVDOMARJ. '

' •Imbertus de Bello Joco, tenent locum dotnîni

régis Francie, et Gtdocins... . ducens exercitum do-

mini régis adAvinionem... • Vaissete, t. Vm, c(d. i5o8.
' Cartulaire normand, p. 67, n* 366. C'est par saite

d'une méprise que la liste de ces cautions a été com-

prise dans le datai, des octet de Philippe Auguste. p.43i,

n* ig48.. La • rubrique mise en tète de u liste : •Ilii

snnt plegit pro Caduco, quoudam Gallionis castellano,

domino regi et matri ejns » , ne laisse à cet égard aucune

e^iéce de doute.
* «Expansé de pensionibus et feod[is]... Domino

Cadoco, hx sdidoa.» Arch. nat., LL ia4o, (<A. a v*

et 3.

' Laytttet du Trâar det chartes . t. II, p. ,a35.

n* 3186.
' Oouët d'Arcq, Inventaire des sceaux, i. II, p. 3i3,

n* Saog.
* Queriin. Nornumnorum, S 3o5, p. 4o k de ce

volume. Le nom patronymique du chevalier qui ré-

clamait pour ses enfants a disparu du registre, il s'ogit

peut-être de Gervais de Saint-Géneri.
' «Bartholomeus, nepos domini Kadoc, castellani

Gnllionù, canonicus Ebroicensis. . . Johannes de Nois,

pater meus, dédit monachis Sancte Marie de Noa,
concedente Âgnete maire mea ...» Charte de 1 a 1 9

,

orig. à la Bibl. nat., ms. latin 5464, pièce loa.

* Voir pins haut, p. i3i, note 10.

* • . . . Personas Sancti Albini , G. de Foresta et Bar-

tholomeum, nepotem domini Cadulci, de Gaillon cas-

tellani. » Charte de 1 a 1 5 , publiée par Lebrasseur, Hùt.

d'Evreax, pr., p. 10.

" Fouillé du dioc. de Rouen dans le Rec. des histor.,

t. XXUI, p. 338 g.
" Voir plus haut, note 7.
" Charles de Vahbaye de lu. Trinité, aux Archives du

Calvados ; Ciirfaf. de CaSix (même dépôt), fcd. 38, 38 v*,

63 et 63 v».

" «[Domus Ebroicis sita], jnxta domum «jue fuit

quondam domini Bartholomei Cadoc , canonici Ebroi-

censis. > Second Cartul. du chapitre d^Évreax. Arch. de

l'Eure, p. 1 10, n* 3i6.
'* Charte orig. , Bibl nat. , latin 54ag , pièce 30.
'* Ms. latin 3097 des Nouv. acq., p. 1 1 1, n* 70.
" Rèc. des histor. , t. XXI , f. 355 g.
" Cartul. de Fontenay-le-Marmûm . èà. G. Saige, p. 4

,

n'4.
" Présent volume, p. 37 e.

" Preuves, n* 89, paragraphes 3 et 11.

" Jugements de l'Echiquier, p. 178, n° 790.
" Rec. des histor., t. XXII, p. 763 g.
" Ineenlaire des sceaux de ta Normandie, p. 187,

n* i8i3.
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BAILLIS DE GAEN'.

Pierre du Thillai. laoS-taad- — Pierre du Thillai, le premier buiili de Caen, est un de ces

Français de l'Île-de-France dont les talents administratifs furent reconnus et employés par Philippi*

-Auguste pour habituer les Normands à la domination de leur nouveau souverain. Un concours de

circonstances m'a permis de réunir sur lui des renseignements très complets, qui permettent de se

faire une juste idée du rôle joué par un bailli après la conquête du pays dans lequel il fut le prin-

cipal représentant de l'autorité royale. Je puis ainsi commencer le catalogue des baillis de Cnen

par une sorte de biographie du premier titulaire de cette charge.

Pierre du Thillai tirait son nom de la paroisse du ThiUai, près de Gonesse. C'est à Orléans qu'il

paraît avoir fait ses débuts dans la carrière administrative. Il y exerçait les fonctions de bailli

en iQ03-i3o3. Les qualités dont il avait fait preuve dans l'OHléanais décidèrent Philippe Auguste

à lui confier la délicate mission d'appliquer un nouveau régime politique et administratif à un pays

récemment rattaché h la couronne de France. Aussitôt après la conquête de la Normandie , Û fut

envoyé au centre de cette province , investi des pouvoirs les plus étendus , "comme représentant du

roi dans une vaste circonscription , comprise entre la mer au Nord , le Maine au midi , la Dive au

levant et la Seide au couchant. Dans beaucoup d'actes il est simplement appdé bailli du roi,

dans quelques-uns bailli ou sénéchal de Caen'-', dans d'autres bailli de Caen et de Falaise',

quelquefois justicier du roi *. Kusieurs textes lui donnent le titre de sénéchal de Normandie

Sa nomination est au plus tard de l'année 1 3o5 : cette année, une donation fut faite à Tabbesst'

de la Trinité de Caen en présence de Pierre du Thillai , bailli du roi

' En I a 06, le roi, comme poûr l'intéresser à l'aflermissement de la conquête, lui concéda de vastes

domaines situés au cœur de la Normandie : il lui assigna le manoir qui avait appartenu à Robert de

Fribois, avec la terre que Geoffroi du Mesnil-Mauger avait tenue du fief de Montfort et du
chambellan de Tancarville Deux ans plus tard, il lui abandonna certains droits qii'il s'éUiit

réservés au Mesnil-Mauger et en échange desquels il se fit céder des rentes et des teri*es acquises à

Beaumont-le-Roger Ce ne fut pas seulement à la générosité de son maître que Pierre du Thillai

dut les biens dont il devint propriétaire en Normandie Husieurs seigneurs de la province
, peut-

être pour se concilier plus sûrement la bienveillance du bailli royal, se plurent à arrondir sirs

domaines, qu'il sut encore augmenter par divei'ses acquisitions'**. Ainsi se forma un fief considérable,

dont le chef-lieu était le Mesnil-Mauger. Pierre du ThiUai pouvait y résider sans perdre jatnais dv

vue les nombreuses ailaires dont il avait à s'occuper, pour maintenir l'ordre dans sa baillie , pour y
faire respecter les droits du roi et pour y rendre la justice. Il présidait les assises qui se tenaient

périodiquement dans les villes de son ressort, notamment à Caen", à Falaise ''^ à Vire", à Argentan'*

' Le chanoine Michel Bérien a fait paraître à Caen

,

en 1*769 , une Chronologie historique det haillit et des gou-

verneurs de Caen (in-ia de 166 p.). C'est un essai

très imparfait : pour la période dont j'ai à m'occiiper,

fiéjpers a dressé comme il suit le catalogue des baiuis :

«Renaud de Viiloterre , Jean des Vignes, Guillaume de
Pontissart, Arnaud de Curfand, Jean de Salvar au-

trement Le Saunier, Jean Popin, Pierre de Bailleul,

Jean de Saint-Léonard, Nicolas de Villiers, Robert de La

Cigongne , Jean de Vertot , Robert de Recuchon , Jean

Loncle, Jean Le Boullengier et Vincent Michel. >

' «Petrus de Teiileio, tune senescallus Cadomi. »

1207. Delisie, Fragments de fhist. de Gonesse, p.

( Extrait de la BibL de l'École des chartes , 1 85g , 4' série

,

t. V. )
— • Petnu de Tileto , senescallus Cadomi. • i a 1 8.

Ibid. , p. 48. — « Petrus de Teiileio , tune ballivus Ca-

domi.! Ctfrtet. de XulAaye de Montmorel, éd. Dubosc,

p. 4o et 4 1 •

' «Petrus de Teiileio, baillivus Cadomi et Fàlesîe. »

Jugements de l'Echiquier. iai3, p. 3o, note. — «Hoc
auditam et concessum fuit in curia domini régis Fran-

corum Philippi, apud Cadomum, coram Petro de Teii-

leio, tune badlivo domini régis de Cadomo et de Fa-

lesia.» Accord entre Robert et Raoul de Gouvix, sans

date. Original, BiU. nat. , lat ioo83, fol. 7.
* «Coram domino Petro.de Tilleto

,
justitinrio domini

régis.» laog. Preuves, n* a3. — «Petro do Tiliaco do-

mini régis Francie justiciario lune temporis existente. >

I a 1 1 . Charte orig. de Richard Malherbe. Cabinet des

titres, dossier 6a547i Tesson, pièce 4 (ms. français

agaçG). — «Coram Petro de 'feill., tune jnstitiario

domini régis Francomm.» Mars laiS (n. st.). Charte

de Saint-btienne de Caen , n* a a du recueil de chartes

normandes formé par l'abbé de La Rue et passé chez

lord Beaumont. Voir à la Bibl. nat. le n». latin 1 4a8
des Nouvelles acquisitions.

' «Dominus Petnu de Tillrio, tune baiUiviis domini
régis et senescallus Normannie.» iai6. Preaces. n* 4o.

— « In assisia domini régis apud Falcsiam coram senes-

callo Normannie.» 1307. Preuves, n* i4.

* Cartul. de Caiix, Arch. du Calvados, fol. 67 v°.

' CttUd, des actes de Philippe Auguste, p. aaS , n* 973.
' Fragments de l'hist. de Gonesse, p. 43.
' Les principaux domaines de Pierre du Thillai en

Normandie sont ainsi indiqués dans le Registre tles fiefs

de Philippe Auguste, : «Dominus Petrus de Tilleio,

tercium unius leodi apud Mesnil Maogier, a|tad Vi-

guetot et apud Herbigneiom et upud Livetum , unum
feodum. Apud Rovretn, unum feodum. x solidis

minus, Apud Goviz, tercium unius feodî.» it«e. des

hîslor. , t, XXIIl, p. 634 j.

" Fragm. de l'hist. de Gonesse , p. 3 et 4.

" Preuves, n* 11. — Sentence relative an patronage

de l'église de Coolon, a 7 décembre 1307. Original,

n* 90 du recueil possédé par lord Beaumont. Recon-

naissance des droits de l'abbaye de Saint-Étienne de

Caen sur l'église de Mouen, iao7. ^'^gi'^ de Vhist. de

Gonesse, p. 4a. — Charte de Robert de Gouvix , 1 a 1 1

.

Orig., Bibl. nat., ms. latin ioo83, fol. 5. — Charte

de Richard Malherbe, laii. Orig., Cabinet des titres,

dossier 6a547< Tesson, pièce 4 (ms. français agagô).
— Accord entre Aubrée de Ros et Henri, fils de Ri-

chard, mars laiS (n. sL). Orig., n* aa du recueil pos-

sédé par lord Beaumont. — Acte dii 6 juin iai8.

Preuves, n° 46.
" Actes de 1 307 et 1 aog. Preuves, n" i4 et a3.
" Jugements de CEchiquier, p. a8, n* 108.
" Acte de iai6. Preuves, n' 4o.
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et à Mortain'. 11 assistait régulièrement aux sessions de l'Échiquier, tantôt à Rouen, tantôt k Gaen
ou à Falaise : son nom revient souvent dans ies jugements des annéœ la i i-iaio dont le texte ou
l'analyse nous a été conservé ^. En mars i a 1 4 * il siégea à Rouen dans la grande assemblée qui régla

le partage de la succession de Raoul Taisson Souvent la cour le chargea de faire des enquêtes sur

des points litigieux : en i a 1 6 , sur les gros poissons qu'on prenait dans la Dive et sur un foui' établi

à Cléville*; en la i8, sur un Gef de la baronnie de Bavent'. U avait à faire exécuter les décisions

de l'Echiquier, dont un certain nombre d'actes ^ commencent par la formule : Preceptam est Petro de

TeiUeio, ou Preceptam est qaod Petriu de Teilleio ...

Dans deux circonstances , en janvier i a 1 3 et en janvier i a 1 5 , Philippe Auguste chargea Pierre

du Thillai de veiller au maintien des privilèges des abbayes de Saint-Étienne de Gaen et de La Lu-
zerne''. Nous possédons plusieurs chartes ou lettres qu'il fit expédier en qualité de bailli : une
charte du a 5 janvier i a lo (n. st.] relative au patronage de l'église (lu Mesnii-Gonfroi'; une charte

de Tannée la 19, notifiant un arrêt rendu en faveur de l'abbaye de SainttEvroul ; une lettré sans

date , adressée à l'éyèque de Goutances '".En i a 1 8, l'abbesse du Roncerai à Angers lui écrivit pour
lui certifier que Renaud d'Anjou, en partant pour la Terre Sainte, avait disposé des biens qu'il

possédait à Fontenai-le-Painel en faveur des religieux de Fontaine-Daniel

L'administration du domaine royal rentrait dans ses attributions. G'est sous sa direction que fut

rédigé le chapitre du Registre des fiefs de Philippe Auguste intitulé : BalUvia Pétri de TiUeio En
I a I a . il fut autorisé à assigner sur le domaine de Gaen les indemnités dues à des personnes dont

la terre avait été expropriée pour le» travaux du vivier de Gérences ".En 1 a 1 7, il rendit compte des

revenus de sa baillie

Le souci de l'ordre, qui était un des traits saillants du caractère de Pierre du Thillai, est attesté

par la rédaction du registre dans lequel il lit consigner un tableau détaillé de sa fortune immobi-

Uère , tant à Gonesse et aux environs qu'en Normandie. L'original de ce curieux registre est conservé

aux archives de l'Hôtel-Dieu de Gonesse".

Je n'ai rencontré aucun acte daté postérieur à l'année 1 aao dans lequel Pierre du Thillai agisse

en qualité de bailli; mais il dut rester en fonctions jusqu'en i aa4. En effet, nous avons une charte

de Hugues , évéque de Goutances , datée du li mai i a a 5 , en réponse à une lettre du bailli royal

Pierre du Thillai et cette charte ne peut guère avoir été expédiée longtemps après la lettre qui

l'avait provoquée. Quoi qu'il en soit, Pierre n'était plus bailli le 4 mai 1 aa5 : c'est à son- successeur

Renaud de Ville-Thierri que la charte dont il vient d'être question est adressée.

Les enquêteurs que saint Louis envoya en Normandie recueillirent en ta 47 les plaintes d'un

certain nombre de personnes qui prétendaient avoir été , dies ou leurs parents , lésées dans leurs droits

par les actes du bailli Pierre du Tbillai"; mais les reproches qu'on lui adressait ne portaient pas

atteinte à son honneur, et, s'ils étaient fondés, ils pouvaient s'expliquer par un excès de zèle pour

les intérêts du roi.

Ge bailli eut pour collaborateiu* un clerc très distingué , Guillaume Acarin sur lequd il convient

de donner ici quelques renseignements Un acte de l'Échiquier de Pâques 1 a 1 7 se termine par

^tte màition : « W. Acarin, derico, qui tune in Scacariis scribebat. » Il figure encore dans les

jugements de cette cour aux dates de i a a 3 et de i a a 6. En 1 a a 5 il est un des justiciers royaux qui

tiennent les assises de Gaen. La même année, il prononce une sentence arbitrale pour terminer un

.

différend qui s'était élevé entre l'abbaye de Saint-André de Gouffer et Gervais de Joué. Eln i aa6,

il rendit un jugement en faveur des religieux d'Aunai. Au mois d'avril 1 a3a , il siégea à l'assise de

Lisieux. Le 3 mai ia36, il fit partie du Gonseil auqud saint Louis soumit une demande de la

comtesse de Boulogne. Gette mt^me année, il remplit les fonctions de.juge dans une assise de la baillie

de Gaen. En juillet i aSg, il assiste à l'assise de Falaise. Le Cartalaire da Mont Saint-Michel nous

atteste sa présence aux assises d'Avranches en laai , iaa3, laaS et iaa6, et à celles de Gaen

en 1 a 18 et I aa5.

Guillaume Acarin était engagé dans les ordres ecdésiastiques. En 1 a 1 7, l'évéque de Séez lui

conféra la cure de Saint-Gervais de Falaise. Il ne dut pas conserver longtemps ce bénéfice. En effet,

avant l'année laao, il s'était fixé dans la ville de Gaen, où il fonda une église collégiale sous le

' Charte de Gtiillaame d'Oiué, en laia, pour

l'abbaye de Savinii , aux Arch. nat.

* Jugements de VÉchiqaier, articles indiqués dans la

taUe, au mot Petras de Teilleio.

* Ibid., p. 35, note.

* Ibid.. p. ^^ et 48, articles i85 et 188.
* Ibid., p. 59 , art. aSa.— On trouvera aux Preuves,

n* 39, une enquête que Pierre du Thillai fit par ordre

du roi sur une pêcherie de la baie du Mont^Saint-

Michel.
* Jagementi de l'Échiquier, p. a5, art. gS; p. 46,

art. i45; p. 69, art 33a.
' CaUd. des actes de PkiKppe Auguste, n" i4aa et

i5a6.
' Fragm. de fhisl. de Gonesse,ja. 44.
* Jugements de l'Échiquier, p. 07, note.
'* Preuvei, n* 77.

" Frugm. de Ckisl. de Gonesse , p. 48.
" Hee. des hislor., t. XXIII, p. 618 k. Voir ausû

p. 61 1 d et 71 1 b.— La baillie die Caen est encore in-

diquée de la même façon dans l'enquête sur les sommes
dues aux Juifs. Preuves, n* a5.
" Jugements de fÉchiquier, p. a5 , n* gS.
" Brussel Usage desfiefs, t. I, p. 490.
" Fragm. de rhist. de Gonesse, p. 9, 10 et So-Ga.
" Preuves, n* 77.
" Querimottim Nomumnorum. dans le présent volume

,

. 6 i, 8 de, 9 i, i5 g, 49 c, 5o h, 54 b f h, 55 f k,

7 I, 58 c, 59a, 60 d e g, 6a c.

" •WnielmuB Acarinus, qui dericus ejns (Pétri de

Tilleio] fuerat» Ibid., p. i5 n.

" Le texte ou l'indication bibliographique des docu-

ments relatifs à Guillaume Acarin se trouve à la suilc

des Jugements de VÉdùquier, p. 373-375.
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vocable du Saint-Sépulcre; les commencements de cette communauté sont rapportés à l'année 1 3
1 9,

date des statuts qu elle reçut de Robert , évéque de Bayèux. En 1 -i q 6 , le fondateur régla la manière

dont l'anniversaire de Philippe Auguste devait étt-e cclébri à perpétuité par les chanoines du Saint-

Sépulcre. Dans l'acte de fondation , il rappelle les grands liiens qu'il avait acquis au service du roi :

« ^o autem Willeimus Acarln, decanus, qui in serviciu predicti régis et illustrissimi fdii sni multa

bona acquisivi. » Eln laaS, il est i|ualifié de doyen du Saint-Sépulcre, dans une charte de l'abbaye

de MontmoreP. Le nom de Guillaume Acarin méritait bien d'être i*ecueilii dans un travail consacré

au souvenir des administrateurs qui, au xin* siècle, ont travaillé à affermir l'autorité du roi de France

dans les pro\ïnccs noiivellement rattadiées à la couronne. L'anniversaire du père de Guillaume

Acarin est annoncé comme il suit dans l'obituaire du Saint-.Sépulcre de Caen -, au 1 6 juin : > Obitus

W. Acarin
,
patris primi decani nostri. »

Revenons à Pierre du Thillai.

Sans entrer ici dans beaucoup de détails relatifs ù sa famille, je rappellerai qu'il avait ^ousé
Aveline, fille d'Eudes de Saint'^yr, et qu'il maria sa fdle Héloïse à un chevalier des environs de

Gonessc , Eudes du Tremblai^, dont les descendants furent seigneurs du Mesnil-Mauger. >

Pow terminer, il convient de mentionner des fondations pieuses et charitables qui am'aient suffi

pour sauver de l'oubli le nom de Pierre du Thillai. La plus importante est l'Hôtel-Dieu qu'il établit à

Gonesse. et qu'il dota avec une munificence dont les effets se font encore aujourd'hui sentir*. Il fit

aussi des libéralités à l'église paroissiale de Gonesse^ et donna à l'abbaye de Saint-Denis dix arpents

de terre situés au Tremblai^. En i-jaS, il dbposa d'une somme de soixante-quatre livres parisis

pour assurer la célébration de son anniversaire par les chanoines de Notre-Dame de Paris ^. Il n'eut

garde d'oubfier les églises de la Normailiie , su patrie adopti%e : il fut le bienfaitew* de la cathédi^le

de Bayeuv et du prieuré de Notre-Daime'^ Fribois^. Nul doute qu'il n'ait aidé son clerc Guillaume

Acarin u fonder ûi collégiale du Saint-Sépulcre à Caen : son nom , avec celui de -Gautier du Gonesse

,

est inscrit au 1 9 mai dans l'obituaire de celte église'''.

Après avoir été relevé de sa charge de bailli , Pierre du Thillai parait s'être retiré dans la aiaison

du 'femple à Paris. C'est ce que nous apprend un passage des proccs-verbaa\ des enquétcws

envoyés en ta 47 par suint Louis en Normandie : un plaignant déclare avoir voulu adresser une

réclamation à Pierre du Thillai, mais il ajoute que celui-ci était alors « entré dans la refigion du
Temple à Paris»»..

Il vivait encore au mois de décembre 1 aa'y

Je ne «rois pas qu'il faille appliquer à Pierre du Thillai la mention suivante, inscrite au -jo mars

dans l'obituaire de l'abbaye du Tréport : « Obiit Petrus de Tilleio , miles »

Remaod DE Villb-Thierri [Regiaaldus, Reiuddus, Renaadas de ViUa Terrià, Villa Terri, Villa

Tyerri], 1332-1327.— parait certain qu'après la retraite de Pierre du Thillai, l'administration

de la baillic de Caen fut mise entre les mains de Renaud de Ville-Thierri
, qui , comme on le verra

un peu plus loin, représentait depuis une quinzaine d'années l'autorité royale dans le Bessin et

l'Avranchin. Je ne puis pas citer de texte qui lui donne le titre de bailli de Caen. Mais trois actes

mentionnent les assises qu'il tint à Caen en 1333 et en 1 3 30. Le troisième de ces actes, qui définit

,1e régime des marais de l'abbaye de Troarn , nous montre Renaud siégeant ù Caen , avec le titre de

sénéchal, assisté de deux autres justiciers royaux. Guillamne Acarin, doyen du Saint-Sépulcre,

et un vicomte nommé Denis C'est aussi en quaUté de successeur de Pierre du Titillai qu'û reçut

ime lettre de févéque de Coutances relative au patronage de l'église de Campagnolles En juin et

en août 1336, le roi Louis VIII lui adressa deux mandements relatifs à l'église de Joué du Hain

U rendit les comptes do si» buillies au terme de la Chandeleur 1337 (n. st.)
»'^.

Comme Renaud de Ville-Thierri s'est surtout fait connaitre pour avoir longtemps régi la bailUe de

Bayeux , j'ai groupé les renseignements que j'ai recueillis sur lui dans l'article qui lui est consacré

plus loin , à la suite des notices sur les Baillis de Caen.

' Cartal. de Stontmorel, éd. Oubosc , p. 81

.

' Ifs. 379 de l'Arsenal, fol. 669 v°.

Fnum. de l'kùt. de Goneste, p. 13, i3 et 64.
* Ibiî., p. io,.ii, i4 et44-do.
' Ibii.. p. 45.
' IhU.. p. 63.
' Ihid., p. 63, et Carlut. de Notre-Dame de Paris,

1. 1, p. ^o5, et t. U, p. 4/i3.
' fragm. de fhùt. de Gonesse, p. 1 a et 53.
° «Obitus Galteri de Gonnesse et P. de Telleio.»

M». 379 de l'Arsenal, fol. 669 v*.— Une charte de Ma-
thieu de Monlmorenci mentionne, en mars lait (n.st.},

la maison de «Gallenu clericus de Goncssia». Fragm.

de rhùl. de Gonesse, p. 46.
" iQuando volmtireadîpsainPetram,quiFeligioneni

Tenmli Parisius intraverat.» Qaerimoime Nomumnorum,

p. i5h.
" Cartal. de \olre-Dame de Paris, t. 1 . p. 4o5.
" Rec. des hislor.. t. XXIII, p. 453 a.

" Charte de l'abbaye de Foatenal , indinuée par Lë-
chaudé d'Anisy, Extr. des chartes du Calvados, t. 1,

p. 368. — Ciiarte du Mont-Saint-Michel, publiée dans
les Preuves, n° 74. — Charte de l'abbaye de Troaru

,

dans Mèm. de la Soc. des Antiq. de filorm. , t. XV,

p. 3o4.
" «Isti iuerunt présentes in assista domini régis apud

Cadomum, anno Domini m° ce* x\v° : doniinus Reginal-

dus de Villa Terrici, tune senescallus , Willeimus Aqua-
riu, decanus Sepnlchri de Cadomo, et Dionysius

vicecomcs, ju»ticiarii régis et teneutes prelàtam ussi-

siam ...»
" Preuves, a" 77.
" Bibl. de l'École des chartes, 1859, 4* série, t. V,

p. 370-271.
" « Renardus de A^lla Terrici , de compoto , 574 1. 8 s »

Compte publié par Borrelli de Serres, Recherches sur

divers services publics, p. 183.
" Page i44*.
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Jean de La Porte, i a 3 7. — Je ne saurais dire si Jean de La Porte , qui exerça de i ti 1 9 à 1 a a8

les fonctions de bailli de Rouen, a eu le titre de bailli de Caen; mais il est certain qu'il administra

la baillie de Caen pendant l'année laay. Bnissel' l'indique comme ayant alors rendu compte des

revenus de cette baillie. Une charte de Simon Pellevé fut passée en laay, «in asisia apud

Cadomum, in presentia domini Johannis de Porta, tune ballivi domini régis A l'Echiquier de

Pâques laa'j, Jean de la Porte reçut l'ordre de procéder au record d'une assbe de Caen réclamé

par Raoul de Trémont'.

11 assista à l'assise de Falaise le 1 9 octobre 1337*.

Plusieurs des plaintes que les enquêteurs de saint Louis reçurent en 1347 sur les actes adminis-

tratifs de Jean de La Porte' paraissent se rapporter à la baillie de Caen aussi bien qu'à celle de Rouen.

Jean des Vignes, i 336?- 1339. — Jean des Vignes, qui succéda à Jean de La Porte comme
bailli de Rouen, eut en même temps la baillie de Caen sous sa juridiction, pendant une dizaine

d'années. Je me bornerai à indiquer ici plusieurs actes qu'il accomplit en tant que bailli de Caen. Il

a été longuement question de ce fonctionnaire au chapitre des Baillis de Rouen , où sont cités plusieurs

textes qui auraient pu trouver également leur place ici , notamment un compte des revenus du roi

à Rouen, Bonneville-sur-Touquc , Caen et Falaise en 1 338 , et un acte de l'Echiquier de Pâques 1 3 34
mentionnant « Johannes de Vineis , ballivus domini régis Francie in baillia de Falesia et in tota illa

patria ».

En 1 336, « J. de Vineis • figure en tête de la liste des témoins qui assistaient à l'assise de Falaise

quand on s'y occupa d'un patronage réclamé par l'abbé de Saint-Wandriile ^. En janvier 1 3 39 (n. st.)

il tint les assises du roi à Caen ^. En 1 3 3o (?) il rendit compte à l'évéque de Séez d'une assise de

Falaise, dans laquelle furent reconnus les droits de l'abbaye de Saint-André de Goufer sur l'églbe

de Saint-Céneri de Champcerie*. Il présida des assises à Falaise en 1 3 33 à Caen en 1 3 38"', dans

la même ville le 5 juillet 1339 et à Falaise en octobre de la même année Une cédule relative à

l'assise qui se tinta Caen le 1 8 septembre 1 3 65 contient cette note : « Tune temporis erat baillivus

Johannes de Vineis. » Je ne sais comment concilier cette indication avec ce qui va être dit de Girard

de La Boiste. Faut-il supposer que Jean des Vignes aura continué à administrer la baillie de Caen

,

en se faisant suppléer pour l'expédition de certaines affaires par des collaborateurs qui devinrent

eux-mêmes des baillis? Tds auraient été ce Girard de La Boiste; tel aussi ce Jean Le Jeune,

qui, suivant Brussel rendit compte des revenus royaux de la baillie de Caen en 1 3 34

•

Girard de La Boiste. 1339-1346?— Je suis porté à inscrire sur la liste des baillis de Caen

comme successeur de Jean des Vignes un certain Girardus de Boista, Girard de la Boiste, dont le

nom revient un e huitaine de fois dans les procès-verbaux des enquêtes de l'année 1 a 4 7 : on lui

reprochait des abus de pouvoir accomplis dans le pays de Falaise et remontant à deux, à six

ou à huit ans, soit entre les années 1 339 et 1 3 45. Je l'identifierais à ce bailli de Caen qui siégeait en

octobre 1 346 à l'Échiquier de Caen et qui est désigné sous le nom de Girardas de Boista dans une

pièce du Cartulmre de Fontenay-le-Marmion Ce serait encore lui qui aurait porté le nom de

Girard de Beaumont : Girardas de BeUo Monte bailUvns, comme on lit dans un acte de l'assise tenue

à Caen en 1 a 45

Jean Le Jeune {Johannes Javenis), 1 347-1 a 49> — Nous avons peu de renseignements sur Jean Le

Jeune, à qui la baillie de Caen parait avoir été confiée de 1347 à 1349 Jean de Montpellier,

d'Aveines, lui reprochait en 1 347 de ne pas vouloir lui délivrer une sergenterie du plait de l'épée

que Philippe Auguste avait concédée à son père à titre héréditaire D'après les notes de Du
Foumy ^ et de Brussel^', ce fut Jean le Jeune qui rendit les comptes du domaine de Caen en 1 348
et 1349*

' Usage desfiefs, t- 1 « P< 490.
' Orig. aux Arch. dn Calvados, charte 3o3 du fonds

d'Aunai.
* Ja^ementt de fEchiquier, j^^. 101, n' 397.
* Ibii., p. loi, note.

' Qaerim. Normaïutoram , t. XXIV, p. 1 3 d , 1 5 j

,

16 a, 39 b c, 45 c, 46 b, 60 1, 61 a, 68 a, 73 k.

' Cartah de Saint-Wan/lrUk , Arch. de la Seine-Infé-

rieure, charte P. III. 11.

' Cmrtal. du SaintSepulcn de Caen. cité par Béziers,

BaiUis de Caen. p. a8.
* Original, Arch. dn Calvados, londs de Saint-André,

n*588.
* N* i56 des Chartes normandes, conservées chex

lord Beaumont.
" CarluL du Saint-Sépulcre, cité par Béaen, BaiHis de

Caen. p. 39.
" Bibl. nat. , ms. latin 10081, p. 85.
" Cartul deSaiut-Évrottl, 1. 1, n* 53o.
" Cartal. de iiontmorel, éd. Dubosc, p. 45.

TOME XXIV.

" Usage des fiefs, 1 1, p. 4qo.
" Qaerim. Narmann., t. XXIV, p. 48 d, Soi, Sabo ,

56 g, 61 f, 6a g, 63 gi.

" Cartul. de m sàgnearie de Fontenay-le-Marmion,

I».

4 .n* 4. L'édition porte : «Girardus de Boista, baiir

ivns Conslantiensis» ; mais j'ai lien de croire que ie ms.

contient ici la mention de deux baillis : « Girardus de

Boista, baillivus Cadomensis, Johannes de Domibus,
baUivns Constantini. >

" Livre noir du chapitre de Bayeax, fol. 79 v". (Bibl.

dn chapitre de Bayeux.)
" A celte époque, le châtelain auqud était confié la •

garde de Falaise se nommait Simon Le Cornu. Qatrinut-

nim Normann., t XXIV, p. 53 a, 54j, 58 jk, 60 c,

61 ch.
" Qaerim. Normann., t. XXIV, p. 61 f.

" Collection Clairambnult, vol. 3o6,p. 337.
" Usage desJieft, 1. 1, p. 4ço. Je ne sais par suite de

qudlc confusion Brussel a indiqué André Le Jeune

comme bailli' de Caen en 1 334.

18*
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138* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

KoBKRT OE PoNToiSK {^Robertos de PontUara, de Pontesia). iu5i-i356? — Robert de Pontobe fut

bailli de Caen pendant trois années au moins, depuis ia5i jusqu'en iq53, et peut-être jusqu'en

12 56. H siège à l'Échiquier de Pâques laSi '; il rend ses comptes aux termes de la Chandeleur

,1 3 Sa (n. st.)^, ainsi qu'à Pâques et à la Saint-Michel de la même année'. Un acte de l'Échiquier de

Pâques i aSa le désigne ainsi : * Robertus de Pontesia, baillivus Baiocensis et Cadomensù* qui

prouve que dès lors l'administration du Bessin était dans les attributions du bailli de Caen. VL siège

au Conseil du roi le aS février 1 353 (n. st.)'', et tient les assbes de Caen en juin i a53 ' et en mars

liSli (n. st.)'', et figure à la date du a8 février i956 (n. st.) dans un acte de l'Échiquier de

Falaise*.

Ce serait ici le lieu de placer Étienne Du Pui , que N. de WaiUy " a cru avoir été bailli de Caen

,

en s'appuyant sur un article des Tablettes de Jean Sarrasin de l'année i356 : «Item pro pre-

stitisfactb servientibus hospitii, et debent retineri de vadiis : Pro Stephano de Podio, bdli Caan,

XX libras > Les documents, normands que j'ai consultés ne font pas la moindre allusion à un bailli

de Caen nommé Étienne Du Pui, et la dernière date à laquelle j'ai rencontré Robert de Pontoise

(38 février i356^ est bien vobine de cdle à laquelle parait Arnoul de Gourfraud (13 oc-

tobre 13 56). Je ne propose pas d'explication pour les mots b<iUi Caan placés sur les Tablettes

de Jean Sari'asin à la suite du nom de Slephanus de Podio; mab je ne crob pas qu'on puisse y voir la

dénomination de la charge remplie par un sergent de l'hôtel du roi. Un autre passage des mêmes
Tablettes donne lieu à une difficulté du même genre pour un certain Jean de Vaderi , dont û semble

impossible d'insérer le nom, à ia date de 1 356 , sur la Uste des baillb de Sens

Aruovl DzCovnrRkVD^* {Amayns de Curia Feraadi). i356-t363. — À Robert de Pontoise je

donnerai donc pour successeur immédiat Arnoul de Courfraud, chevalier, qui prend le titre de

bailli de Caen en écrivant le 1 3 octobre 1 2 56 à l'évéque de Bayeux, pour lui annoncer qu'à l'assise

de Caen et à l'Échiquier, le patronage de l'égibe de Louvigni avait été reconnu appartenir à l'abbaye

de Saint-Evroul Deux actes de l'année 1357, l'un pour l'abbaye de Montmorel et l'autre pour

l'abbaye d'Aunai sont rédigés au nom d'Amoul de Courfraud.— Le ao avril 13 58, ce bailli

notifia à l'évéque de Bayeux un jugement que l'Échiquier venait de rendre à Caen en faveur de

l'abbaye de Longues'^. Trob jours après , il présidait une assisedans la ville de Bayeux'''.— Des assises

furent tenues par lui en janvier 1359 (n. st.) à Falaise*', et au mois de juillet suivant à Bayeux'^.

Le 3 3 septembre de cette année , il dédara que Robert de Hotot s'était désisté de ses prétentions à

un patronage d'égibe en faveur de l'abbaye de Mondaie ^. R assista à l'Échiquier de la Saint-Michel

1 359 et une enquête qu'il avait faite fut jugée peu après, au Pariement de la Saint-lVIartin^. —
En 1 360 , au mois de janvier, il tint l'assise de Ftdaise ^, et figura au Pariement de la Toussaint ^.

Le 3 3 octobre 1 36 1 , il transmit à l'évéque de Séez un jugement que l'Échiquier venait de prononcer

en faveur de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive^. En 1363, ii rendit ses comptes au terme de la

Chandeleur^; le 3o mars, il tint une assise à Caen^'', et une enquête dont il avait été chargé fut

examinée par le Pariement dans la session des octaves de la Toussaint**.— En i363 il siéga à

l'Échiquier de Pâques^, et au mois de. mai de cette année il iîit choisi, avec CHivier Painel et Jidien

de Péronne , pour régler les droits respectifs de l'abbaye de Fleuri-su^-Loire et de Fralin Maiesmains

,

chevalier, sire de Saint-Hilaire , dans le bourg de Saint-Hilaire-du-Harcouet

De la baillie de Caen Arnoul de Courfraud passa à la sénéchaussée de Beaucaire, où nous le

' Jagements de tÉchiqaUr, p. 178, n* 701.
* Not^ de Du Fourny, dans le voU 3oo de Clairam-

baolt, p. 337.
* Arch. nat., J. 680, n* 1.

* Jugements de l'Éckiqtùer, p. 179, n* 79a.
* Preuves, n' i35.
* Charte de Saint-Etienne de Caen; n° 5 du recueil

de Chartes normandes possédé par iord Beaumont.

Voir à la Bibl. nat. le ms. latin 1^38 de» Nouv. acq
' Cartal. de Vabbaye de Longues, a* 106. (Bibl. du

chapitre de Bayeux.)
' Actes du ParlenwRt. 1. 1, p. Sog.
* Rec. des histor., t. XXI , p. 884 . coL 3 , et p. 963

.

col. 3.

" lUd., p. 348 h. Etienne Du Pui figure dans trois

auh'es artiaes des Tablettes de Jean Sarrasin : «Pro

quodam diapro empto de Stephano de Podio per J. Boi^

guenit, X iibras» (p. 353 b). — «Bidistnrii pagati : Ste-

phanns de Podio, Parisius, 11 page; item Roan,

II pge ; item Fallèse , II page , et roba xxini 1. xviii sol. >

(p. 36 l e). — «Defectus equorum servientum hospitii :

Stephanus de Podio, xxviii sol.» (p. 376 d).
" Voir plus haut, p. 39*.

" Il tirait son nom d'un lieu-dit de la commune de

Douchi (Loiret), suivant Stein, Arch. de la Soc. du Gd-

tinais , 1 903 , p. 19. ,

" Jugements de CEchiquier, p. 183 , n' 796. — 11 y a

dans le CartuL de Saint-hvrottl il. II, n* 770) un antre

acte de l'année 1 356 , émané d'Amoul de Goiirfirand.

** Cartul. de Montmorel, éd. Dubosc, p. 83.
" Trésor des chartes . teg. LXVI, n* 4» 6.
" Jugements de l'Échiguier. f. i83,n*797.
" CartuL de Longues, n* 90.
" Cwiui de Saint-Évroul, 1.1, n' 6o4.
" Cartul. de Longues, n* 85.
" Cartal de ManâMe, a* stfrie, n* 335. (Bibl. du

chapitre de Bayeux.)

,

" Jugements de l'Echiquier, p. 1 88 , n° 8 1 5.

" OUm, t. 1, p. 98.
" Preuves, n* 1 48. Dans cette charte, tirée du Cai-ta{.

de Saint-Étroul. le bailli est appelé «A. de Villa Fer-

raudi».

Olim, 1. 1, p. laa.

Jugements de TÈehiguiér, p. 189, n* 8aa.
" Rec. des hitlor. , t. XXII, p. 747 a.

" Charte de l'abbaye d'Araenne, copiée sur un rôle

relatif à l'église de Saint-Contest , Arch. du Calvados.
" Oiim.t. l,p. 161.
» Bihl. de rÉcole des chartes. 1876, t. XXXVÏÏ,

p. 496.
** Cartal. B de l'abbaye de Fleuri, aux Arch. du Loiret,

fol. 13 1 v''-i35. — Arnoul est ainsi appelé dans cette

charte : nArnulphus de Coifierant, mifes, baillivus do-

mini régis Francorum de Cadomo. »
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trouverdns en laS'i. 11 prit part à la seconde croisade de saint Louis et moarut sous les murs de

Tnnis'.

Jean' Le Sacnier {Jo. Sàlnerius). i a63-i ijb.— Jean Le Saunier était originaire de Saint-Denis ^.

Il était encore simple sergent du roi quand le Parlement des octaves de la Chandeleur i a63 (n. st.)

jugea une enquête à laquelle avait procédé < Johannes Sdnerii, serviens régis' ».— En i a63 il se

disait panetier du roi et garde de la baiUie de Caen , dans un acte solennd passé à l'assise de la

Chapelle-Ghoquet ^ A partir de i a6Â il est qualifié de bailli , et à ce titre il figure dans les Parlements

de ia64. ia65, 1267, layo^ et dans les comptes du domaine pour la Chandeleur 1169 (n. st.)**,

pour la Chandeleur 1 a 70 (n. st.
)

pour Pâques et la Saint-Michel i a yS et pour Pâques 1 a *•

Jean Le Saunier eut à combattre en ia64 les prétentions de Henri Clément au sujet des droits

de justice à Argentan". En 1 a 65, il signifia à l'évêque de Séez que le patronage de l'église « de

Mesnillo Ëyse » avait été adjugé à l'abbaye de Saint-André de Goufer". Le 10 novembre 1367, à

l'assise de Caen et conformément à une décision de l'Échiquier, il rendit aux moines du Mont-
Saint-Michel des amendes levées sur les hommes de Brettevilie et de Verson qui avaient vendu leur

vin au-dessus de la taxe'^. Le 3o octobre ia68, il certifia que, dans une assise tenue la veille à

Bayeux, le patronage de l'église d'Arromanches avait été reconnu, à la suite d'une enquête, appar-

tenir à l'abbaye de Longues". Le 16 septembre 1370, il rendit compte d'une affaire traitée dans

l'asMse d'Argentan qu'avait.tenue le vicomte de Caen Eln 1371, il délivra une charte relative k

l'Oise de Noron Le 3 1 mars i aya (n. st.), dans l'assise tenue à Caen , il adjugea au prieuré de

Sainte-Barbe-en-Auge le patronage de Notre-Dame de La Boissière'*. Le a juillet 1 374, il tint l'as-

sise de Caen'^ et le 1 9 mai 1 378 il adjugea aux religieux du Hessis-Grimoudt un patronage qui leur

était contesté".

Quand Jean Le Saunier eut été relevé de ses fonctions de bailli royal , il entra au service de la

reine Marguerite, veuve de saint Louis; en 1 378,11 agissait comme bailli delà reine à Corbeil^.

L'(^ituaire de l'abbaye de Maubuisson , dans lequel son anniversaire est marqué au a mai , le qualifie

de bailli de Pontoise

Gautier DE ViLLKRS. 1375-1377. — Gautier de Villers, après avoir été bailli de Caux et de

Rouen, vint administrer la baillie de Caen de 1375 à 1377. 11 rendit compte des revenus de la

baillie en 1 376 et à la Saint-Michel 1 377 et le a3 juin 1 376 il tint l'assise de Bayeux".

Jean Popin. 1379-1380. — Jean Popin, bailli de Caen, figure à la date du 18 mars 1379
(n. st.) dans le CarttUaire de Vabbaye de Troarn^. Il compta du revenu de la baillie à la Saint-

Michel 1379*^. Le 3i janvier laSo (n. st.). il vidimades lettres que le roi Philippe le Hardi avait

accordées aux douze clercs de la chapelle Notre-Dame dans la cathédrale de Bayeux Antérieure-

ment à l'année i a8i , il avait formé opposition à la transaction qui avait été conclue entre le roi et

l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive au sujet des plaits de l'épée^''.

Renaud Barbou [le jeune]
(
Reginaldus BarboH). 1 3 80- 1 3 86.— Au chapitre des Baillis de Rouen

,

j'ai indiqué la distinction qu'il m'a semblé juste de faire entre les deux baillis qui ont porté le nom
de Renaud Barbou. Celui à qui la baillie de Caen a été. confiée m'a paru être celui qui est parfois

surnommé « le Jeune >•. La durée de son administration à Caen se trouve fixée par un artide de l'/n-

' «In coiiQiclu iUo occitus dilectus noster dominos
Amolphus de Caria Ferandi admiraidus. • Lettre de

Pierre de Condé publiée par L. d'Achery, Spic'd. , in-fol.,

t. m, p. 666.
* «Joh. Salncrius, de S. Dyonisio, et Emelinn, ejus

usor.» laSg. Arcb. naU, S. aa44, n' i3.— «Joh. Sàl-

nerius de S. Oyonisio.» ïaM, ia45 et 1349. Cariai,

bbuui de Sttint-Ùenii , t. I, p. 118, 355 et 36a. v

' Olim, t, I, p. 137.
* «Johannes Salnerhis, panetarius doiniai régis

Franc, custos ballivie Cadomensis, . . ;in assisia Copelle

Ghoquet . . . • Arch. du Calvados , fonds de Sainte-Barbe

,

n" aoo. — Nous avons dans le Cariai, de Saint-Évroul

(t. II, n° 770) une autre cbnrte passée en 1356 «in

assisia Capelle Chouquet>.
* Olim, 1. 1, p. 188.307, 3a8.
* Collection Clairambault, vm. 3o6, p. 337. — Ms.

français 9^971 p. 345.
' Collection Qairambaolt, vol. 3o6, p. 337. Ms.

français 9^97, p. 354* — Rec. des hisior., i. XXII,

p. 749 d.

' Arch. nat.,J. 68o,n*4.
' Ibid.

'° P. Anselme, t. VJ, p. 630. — Béziei*s, Baillis de

Cum, p. 3i.
" Orig., Arch. du Calvados, fonds de S.-André,n'' 968.

" Preuves, a' 161.
" Prcavcs, n' i64. — Béxiers [Baillis de Caen, p. 3i)

a connu une pièce relative à cette affaire ; mais il la

rapportait n l'année 1360, et cette erreur l'a conduit ù

faire commencer l)eaacoup tn^ tât l'exercice de Jean

Le Saunier.
" Cartal. de Mandate (Biblioth. du chapitre de

Bayeux), 3* série des chartes, n* 33a.
Cartal, de Mondaie, composé de io3 feuillets,

fol. I V*. (Biblioth. du chapitre de Bayeux.)
" Arch. du Calvados, fonds de Sainte-Barbe.
" Arch. nat.. Titres de l'abbaye de Savigm.
" Béziers, Baillis de Caen, p» 35.
" «Johannes Le Saunier, ballivus domine regine de

Francia.» Cartal. de Saint-Évroul, ms. latin iio55,
n"3i8.
" Registre de la justice de Sttint'Maar-des-Fossés , éd.

Tanon, p. 337^
" OntîUeux et Depoin, L'Maye de Maubuisson,

p. i38.
*' Arch. nat. J. 680, n" 4 et 5.

" Preuves, n' i85.
'* Carlul.de Troaru,tm. latin 10086, fol. io6 v*,

" Arch. nat., J. 680, n" 6.

" Béziers, Baillis de Caeu, p. 3G.
" Olim. t. H, p. 178.

l8*.
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140* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

veateùre de Robert Mignon^ relatif aux comptes qu'il rendit, de Pâques i a8o à Pâques 1386, des

revenus de la terre de l'évêque de Bayeux , sur laquelle avait été mise la main du roi. Son nom a été

relevé par Du Cange , Du Fouiny et Brussel ^ sur divers comptes du domaine royal pour les années

1 381, 1 383 , 1 385 et 1 386. Le 19 juin 13 85, assisté de Henri de Rie, vicomte de Caen, il tint une

assise dans laquello le patronage de l'église d'Émiéville fut adjugé à l'abbaye de Saint-Évroul'. Une
charte de l'abbaye de Fontenai du mois de mars 1 389 (n. st.), rappelle une enquête que Renaud
Barbou, bailli de Caen, avait fait faire sur une vavassorie de Sallenelles, par Jean Gaydre et par

Henri 'de Rie, vicomte de Rouen. D'un autre côté, Philippe le Bel, au mois de janvier 1398 (n. st.),

amortit, en faveur des Templiers, une pièce de bois pour laquelle la finance avait été r^éepar le

bailli Renaud Barbou le jeune

Chrétien Le Chambellan {Christianas Cambellanus). 1388-1389. — Chrétien Le Chambellan

,

après avoir été longtemps bailli du Cotentin , eut à administrer la baillie de Caen pendant deux an-

nées. Un article du compte de la Grande recette du roi pour le terme de la Chandeleur 1 388 (n. st.)

est mis sous le nom de « Christianus Cambellani , miles, ballivus Cadomi* >, et Brussel avait vu des

comptes que ce bailli avait rendus en 1 388 et 1 389 poiu* les domaines royaux de Caen Il figura en

qualité de bailli de Caen à la session de l'Échiquier tenue à Rouen au terme de Pâques 1 389

Pierre de Bau.leu8. 1 390-1 393.— Pierre de Bailleus avait, comme Chrétien Le Chambellan,

administré le Cotentin avant d'être nommé bailli de Caen. Le 1" février 1 390 (n. st.), il expédia, au
sujet du patronage de Condé-sur-Seulle , ime lettre dans laquelle il est appelé Petrus de Balleus,

ballivus domini régis de Cadomo^ ». Il rendit un compte au terme de la Saint-Michel 1393

Jean de Saint-Léonard, i 393-1 396. — Le 1" février 1 393, Jean de Saint-Léonard'^, bailli de

Caen , assigna à Mathieu de Montmorency des revenus sur la prévôté de Tillières H lut un des con-

seillers qui furent consultés à l'Echiquier de Rouen, le 3 1 octobre 1 394, sur le partage de la suc-

cession d'Amice de Courtenai Le 3 1 septembre 1 396 il assit des revenus à Mathieu de Montmo-
rency". Un extrait du compte qu'il rendit à la Saint-Michel i 398 est aux Archives nationales''. C'est

probablement à Jean de Saint-Léonard qu'il faut attribuer la tenue des assises de Caen dans

lesquelles, au mois d'août 1 398 , un arrangement fîit condu entre Raoul de Meudan et le chapitre

du Saint-Sépulcre'*.— On trouvera des renseignements surJean de Saint-Léonard dans les chapitres

consacrés aux Baillis de Vermandois, à ceux de Gisors et aux prévôts de Paris.

Goillauhe de Hangest le jeune. 1 396. — Je ne connais que deux textes autorisant à inscrire le

nom de Guillaume de Hangest le jeune sur la liste des baillis de Caen. C'est d'abord l'article 330
du compte du trésor du Louvre à la Toussaint 1396''' : « Guillelmus de Hangesto junior, ballivus

Cadomensis. » L'Inventaire de Robert Mignon^^ menûonne aussi Guillaume de Hangest Ifi jeune comme
ayant rendu les comptes du domaine de Caen à partir de la Saint-Michel 1 396.

J'aurai l'occasion de parier de Guillaume de Hangest dans d'autres chapitres.

Nicolas DE ViLLERS. 1396-1399. — Nicolas de Villers, précédemment bailli du Cotentin, dut

être nommé bailli de Caen vers la fin de l'année 1 396, et l'une des afi&ires les plus pressantes dont

il eut à s'occuper fut l'achat des provisions nécessaires pour les opérations militaires qui se prépa-

raient ou qui étaient en cours d'exécution. C'est ce que nous apprend un article de Vlnventcare de

Robert Mignon^^, dont la date est malheureusement incertaine : • Garnisiones empte, de mandato
régis, per Nicolaum de Villariis, baillivum Cadomensem : non dicitur tempus. . . Tamen res-

tant 3,763 1. 3 s. 6 d., nec apparet cui aut régi aut personis a quibus capte fuerunt. > Un autre

article du même Inventaire^ fait partir de Pâ(pies 1397 la série des comptes du domaine rendus par

Nicolas de Villers. Le 6 février 1 398 (n. st.) celui-ci tint l'assise de Caen^'. R présida les assises du

' Artide 383.
' Ms. français 9497, p- 346. — Collection Ciairatn-

biiult, vol. 3o6, p. 337. — Brussel, Utage desfiefs, t. f

,

p. 490. — Un extrait du compte de la Saint-Michel

1:18a est aux Arch. nat , J. 680 , u* 7 et 8.

' Preuves, n' ao8.
* N* i48 du Recueil des chartes normandes possédé

par lord Oenumont.
' Trésor des chartes . reg. XXX , pièce 6 1 5. La lettre

du roi porte : «cum Renaudo Barboti juniore, tonc

baliivo Cadomensi.» J'ai cm pouvoir supposer que le

bailli ainsi désigné était celui qui était en exercice

quelques années auparavant.
* Ms. français ao683, foi. a. Delisle. Opérations

financières des Templiers, p. i36.
' Usage des fiefs, t. I, p. 490.
' CarluL de S.-Wandrille, fol. a 84 V, n* Q. II. xix.

* Arch. du Calvados, fonds de Saint-Ëtiennc , n* 97.
Arch. nat., .T. 680, n' 8.

" .lean de Saint-Léonard est simplement cpialifié de
citoyen de Rouen dans un compte rendu de 1 Échiquier

de Rouen auquel il assista le a4 octobre lago. Ree. des

kistor., t. XXIII, p. 37a i et 373 a.

" Du Ghesne, mit. de Montmorency, pr., p. 137.
" Pièce des archives du Pas-de-Calais citée par

Viollet, Hitt. litt. de la France, t. XXXDI, p. 169.
" Ms. français 30691, p. 4a.
" J. 680, n" 9. — Il a existé des comptes antérieurs.

On lit dans VInventaire d» Robert Mignon (art. 8a) :

•aSancto Micbaele 1394 étante, Johannes de Sancto

Leonardo.»
" Béziers, Btdilis de Caen, p. 39.
" Publié pnr Julien Havet dans la Bibliotk. de VEcoU

des chartes, t. XLV, p. a53, art. aao.
" Art. 8a.
" Art. aa8a.
" Art. 8a.
" Cartttl. du Monl Saint-Michel. fol. 137 v*.
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château de Vire le 4 février 1 399 Le 2 mars suivant, il versa au Trésor dss sonuues provenant

de la première et de la seconde double dime levée dans les diocèses de Séez et de Bayeux ^. Il assista

cette année à l'Échiquier de Pâques Il figure encore dans le Journal du Trésor aux dates du 1 7 fé-

vrier i3oo (n. st.), du 3i mai et du 19 décembre i3oi , mats avec la qualification d'ancien bailli

de Caen*. Nicolas de Villers, après avoir cessé ses fonctions, fut appelé devant les enquêteurs royaux

pour donner des explications sur les plaintes auxquelles sa gestion pouvait avoir donné lieu^. On lui

reprochait notamment d'avoir fait conférer à son fils une église, alors qu'il avait à juger un procès

portant sur le patronage de cette église, litigieux entre l'abbaye de Blanchelande et Guillaume de

HermanvUle \

Robert de La Geoingne {Rob. de Cicoma). i3oi-i3o3. — Robert de La Geoingne, qui fut

bailli de Gaen de 1 3o 1 à 1 3o3 , est connu pour avoir gardé la terre de Gréci en 1 a 96 ^ et en 1 3 99 et

pour avoir levé le centième en 1 397 dans la baiUie de Troyes<>. Il est enregistré dans ÏInventaire de

Robert Mignon comme ayant rendu les comptes de la baillie de Gaen à partir de Pâques i3oi

C'est à la date du 1 i novembre i3oi qu'il parait pour la première fois, avec le titre de bailli de

Gaen , dans le Journal du Trésor Nous avons deux lettres de lui, du 5 juin et du 9 octobre 1 3o 1

,

relatives à des patronages litigieux'^. Le au avril i3o3, Philippe le Bel lui adressa un mandement

au sujet des vivres que la baillie de Gaen devait fournir pour l'ost de Flandre Gette année-là, il fut

rendu compte des finances qu'il avait levées pour la même campagne, dans sa baillie, avec Guil-

laume de Gilli".

La même année 1 3o3 , selon toute apparence, relevé de ses fonctions de bailli, il dut comparaître

devant les enquêteurs et donner des explications sur différents actes qui lui étaient imputés ; le plus

grave était l'emprisonnement en masse des habitants de Fontenai-ie-Painel à l'occasion des mauvais

traitements infligés sur le territoire de cette paroisse à un homme de Mathieu de Trie

En lisant, àaau YInventaire de Robert Mignon^\ un article ainsi conçu : « Gadomensis. Gompotus

magistri Balduini Alani, ballivi ibi, de subventione exercitus Flandrie, imposita ibi per emn
m'ccc'iv*. . . », on serait tenté d'inscrire, à la date de i3o4, le nom de maître Baudouin Alain sur

la liste des baillis de Gaen. Mais ce serait une erreur. Ici , comme en maint autre endroit , la copie

qui nous a conservé le texte de YInventaire est fort incorrecte. La véritable leçon doit être : « Gompo-

tus magistri Balduini Alani et Roberti de La Geoigne, baillivi ibi, de subventione exercitus Flandrie,

imposita ibi per eos.j Ce qui le montre bien, c'est que la copie, toute défectueuse 'qu'elle est, porte

per eos, preuve que deux agents avaient procédé à la levée de l'imposition. Au mot eos l'éditeur a

substitué le mot eum, parce qu'il avait sous les yeux une leçon mentionnant seulement maître

Baudouin Alain.

Jean de Verretot. i 3o3-i 3 1 a. — A Robert de La Geoingne succéda Jean de Verretot, qui avait

été vicomte d'Arqués en 1 a 98 Robert Mignon n'a point trouvé de compte du domaine rendu par

Jean de Verretot avant Pâques 1 3o3 Le compte des finances qu'il leva cette même année avec

Baudouin Main nous est parvenu ; les contribuables sont partagés en deux catégories : la première

comprend ceux qui avaient de 5o à 5oo livres en biens mobiliers, ou de ao à 100 livres en revenus

immobiliers; la seconde, ceux dont la fortime était supérieure à ces chiffres. Jean de Verretot figure

en 1 3o 4 dans un acte du Trésor des chartes **. En 1 3 o5 , il tint les assises à Falaise le 1 3 août ^ ' , et à

' Cartal. de Montmord, éd. Dubosc, p. 85.
* Journal da Trésor, au a mars lagg (n. st.).

* Rec. des kittar., t XXIII, p. 374 a.

* •De Nicolao de ViUari , nuper ballivo Cadomensi. .

.

De Nicolao de Wlari
,
qnondam ballivo Cadomensi. »

* Lettre publiée par Ch.-V. Langiois, dans Notices et

extraits des nuamscnts, U XXXIV, part. I, p.' ag.
* Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, i85i,

l. XIX, ^. 5a5 et 5a6.
' Trésor des chartes, reg. XXXVII, n* 4o.
* Joanud du Trésor, 3o mai 1 399.
* «In compoto Ascensionis xcvii de centesiuin bnlli-

vie Trecensîs per Robertum de Ciconia et Petnim

Foiet. . . Ibid., au 19 février 1299 (n. st.].

" •A Paschate M* ccc* i*, Robertus de Gconia. » lavent,

de R, Mignon, art. 8a.
" «De Roberto de Ciconia, nmic ballivo Cadomensi,

pro terra Creciaci, cajus fuit custos. . . Journal du
Trésor, 11 novembre i3oi.
" Béziers, Baillis de Caen, p. 4i. — Preuvei,

n* 337.
" Ordonn. des rois de France, t. I, p. 545.
" «Compotus magistri Guillelmide Gilly, de financiis

racione exercitus Flandrie predicti*, tune cum Roberto

de La Cegoigne, baiUivo ibi, auditus u* ccc* in*. Invent,

de R. Mignon, n' 1447. — Les pouvoirs donnés à ce

maître GuiUaume de Gilli, quand il int envové dans la

baillie de Caen , sont définis dans une lettre de Philippe

le Bel, du ag août i3oa. Trésor des chartes, reg. XXXV,
n* 48.
" Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie. i85i,

t. XIX , p. 5i7-5a6, notamment l'article 94 du docu-

ment.
" Art. i533.
" «De vicecomite Archiarum Johanne de Verretot.»

Journal da Trésor, au 37 juin 1 398.
" «A Pascbate Hcccni Johannes de Verretot.» Inv,

de R. Mignon, art. 8a.
" Ce compte est enregistré sous le n* i495 de ïIn-

ventaire de Robert Mignon. Voici le titre général et les

titres des deux divisions de ce compte ,
qui est conservé

en original à la Bibliothèque nationale, Nouv. acq. fr.

30035, pièces 5a-57 :

• Compotus magasin Balduini Alani de iinanciis bal-

livie Gadomensis pro guerre Flandrie , anno cccm , factus

martis ante Matheum anno predicto. Item finaude facte

in predicta ballivia per predictos ab hiis qui habebant

quinquaginta libres in bonis mobilibus et viginti libres

in redditibusot plus, anno eodem, mensejulii. Finoncie

facte in ballivia Cadomensi pro guerre Flandrie

[anno cor. III, per magistrum Balduinum Alani et Jo-

hannem de Veretot, baillivum, ab hiis qui habebant]

quingentas libres in bonis mobilibus, vel centum libres

in redditibus et plus. »

" Registre LDL, n'4o3.
" Cartul. de Troam, fol. 39 V.
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142* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Cacii lo 4 décembn\ Dans un acte de cette année il est simplement qualifié de garde .de la baillie^.

Vm t'iof, il préside des assises à Bayeux' et à TorigniV Le i3 juillet i3o8, dans l'assise de Caen>

il adjugea à l'abbaye de Troarn le patronage de l'église de Quesiiay'*. Il tint une assise à Bayeux au

mois de s^tembre i3o9''. Il existe au Trésor des chartes'' un acte du 1 1 aviil i3 lo dans lequel il

l'st qualifié de garde de la baillie, absolument comme dans l'acte de l'année 1 3o5 , cité un peu plus

liaut. Il figure dans deux actes du 3 1 janvier et du i"' lévrier 131-2". Au moment de «a mort, Jean

de Verretot était redevable au roi de sommes considérables ; pour acquitter cette dette , on mit en
vente les biens qu'il possédait au pays de Caux et qui furent rachetés par son fils Jean de Verretot

Robert Recuchon. i3ii-i320.— Robert Recuchon, choisi pour succéder k Jean de Verretot,

entra en fonctions dans les premiers mois de Tannée 1 3 1 3 . Il rendit compte des revenus du domaine

de Caen dès le terme de Pâques 1 3 1 a Au début , il eut pour lieutenant Richard Godefi*oi , qui tint

les assises de Vire le a 3 mai i3ia et qui figure dans un acte du 27 août suivant avec Jean

Le Jumeau, vicomte de Falaise'*. Le -j septembre de cette année, il adi'essa une lettre à l'évêque de

Biiyeux 11 tint des assises à Evreci le i a de ce mois'*, et à Vire le Ix décembre L'année suivante,

i3i3, il en tint à Torigni le a 6 janvier et le 8 mars'*. De même, le a 3 juin i3i4''. Le fonds de

l'abbaye de Juinièges , aux Archives de la Seine-lnfériem'e , renferme une copie de la charte normande
de Louis Hutin , certifiée par Robert Recuchon. Entre autres textes de l'année 1 3 1 6 mentionnant

Robert Recuchon , je pOis citerun compte de la Saint-Jean-Baptistc '*, et un acte des assises de Falaise

([ui furent tenues, le a8 septembre, par Vincent Le Gai au lieu du hailii '". Dans un acte de l'assista

de Torigni, le a 5 janvier i3i7 (n. st.), Robert Recuchon est qualifié de garde de la baillie^. Mais

il {)orte le titre de bailli dails les actes suivants de la même année : 3o juillet, homologation d'un

accord conclu entre Robert Bertran, seigneur de Fontcnay-le-Marmion, et fabbaye de Barberi^';

r> septembre, jugement pour le patronage de l'église de Trévières*"; 7 septembre, enquête faite à

Quettehou, en présence du bailli du Cotentin, au sujet du droit de prise sur les vins qu'on débarquait

au port de La Hougue ^. C'est en son nom que fut dressé , le 1 4 juin 1 3 1 8 , le contrat de mariage de

Robert Bertran, sire de Fontenay-le-Marmion , avec Jeanne de Tilli-*. Il tint les assises de Bayeux

le a 7 juin et le 6 octobre 1 3 1 8 ^. Il est mentionné dans deux actes de l'amiée 1 3
1
9 : assises de Falaise

,

le
1 7 juillet**; charte de l'abbaye d'Aunai, le i" août". Nous le trouvons encore le

1 7 janvier i3ao
(n. st. ) aux assises de Bayeux*^. Peu de temps après, il dut être relevé de ses fonctions de bailli de

Caen, pour aller administrer la baillie de Rouen et plus tard celle de Tours.

Jean L'Oncle (Jo. Avanciilus). i3ao-i3a 1. — L'Inventaire de Robert Mt^non *" fait partir du tenue

de la Saint-Michel i3ao l'exercice financier de Jean L'Oncle, bailli de Caen. Nous avons en original

deux lettres qu'il data, fune de Paris, le i3 mai i3ao, l'autre de Rouen le 10 octobre suivant**.

Un compte qui fait partie du manuscrit latin 9787 de la Bibliothèque nationale le mentionne aux

dates du 3 novembre i3ao et du a8 mars, du a 5 mai et du a 5 juin i3a i. Il tint les assises de

Bayeux le 1 7 septembre 1 3a i Il n'était plus en fonctions l'année suivante. Son successeur, dans

un acte de i3aa , rappelle un bail de terre qu'avait passé « Jehan L'Oncle, nostre prédécesseur, ou

temps qu'il estoit badly de Caen '* ». Jean L'Oncle passa de la baillie de Caen à la prévôté de Paris.

Jean Le Boulenger. i 3aa-i3a6. — Suivant l'Inventaire de Robert Mignon^^, Jean Le Boidenger,

bailli de Caen, commença à rendre des comptes au terme de Pâques i3aa , et le Journal da trésor

de Charles le BeP* a enregistre ceux qui furent présentés en son nom aux Echiquiers de Pâques et

' Béziers, Baillis de Caen, p. 4i et 4a.
* Bibl. nat. , lat. gao8, pièce 3.

Béziers, EaUlit de Caen, p. 4a.
* Cdrttti de Mondais, composé de io3 fcuiilels,

loi. a V*.

' Preuves, n* a44.
* Cartal. de fabb. de Saint-Lâ , i-édigé par Dubosc , aux

Archives de la Manche, p. Sag.
» Registre XLV, n* qg.
' Béàers, Baillis Je Caen, p. 43. — Cartiil. de

Troarn, fol. 170.
* Lettres de Philippe le Long, du a3 (evrier i3i6.

Carlid. de Fècamp , m. 177 v*. — Trésor des charles,

reg. LVI. n* 488. — Voir Hellot, BaiHis de Caux,

p. 37 et 38, note 19.
" Inventaire de Robert Mignon, art. 8a.
" Preuves, n° a49.
" Trésor des duirtes. reg. XLVIII, n* 9g.
" Preuves, n* aSo.
" Cartal. de Troarn, fol. 6g v*.

» Ibid.,hl. a37V.
" Arch. nat. , Titres de Savigni.
" Trésor des charles , reg. LXVI, n° 4i6.
" Nouv. acq. lat. 1 84, -fol. a. — Ms. français 3o685,

p. i48.

" Arch. du Calvados, ioiids de Sainte-Barhc.
" Trésor 'des chartes , reg. LIII , n* 70.
" Cartal. de la seigneurie de Fontenay-le-Marmion,

éd. Saige, p. 4i, n* 34.
" Trésor des charles, reg. LVI, n* aa.

"'Preuves, n* a56.
" Cartal.de Fontenay-le-Marmion , éd. Stiige , p. 3a,

n* 33.
" Cariai, de Troarn. fol. 87-91.
" Cariai, de Fontenay-le-Marmion, éd. Saige, p. na,

n- 83.

" N* 164 des Chartes normandes recueillies par t'abbc

de La Rue et conservées chez lord Beaumont. (Voirie

ms. latin i4a8 des Nouvelles acquisitions.)

" Pièce de la Chambre des comptes conservée dans
une collection particulière.

Art. 8a.
" M», français 35993, pièces cotées QuitUmces a56

et 367.

Béziers, Baillis de Caen. p. 45.

lAvre pela de la vicomte de Bayeux, fol. no.
» Art. 83.
'* P. 75, 187, 307, 4o8 et Sga. Jean Le Boulanger

est encore inscrit dans le même Journal (p. 84g ) à la

date du 5 novembre i335.

31
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de la Saint-Michcl iSsa, de Pâques et de la Saint-Michel i333 et de la Saint-Michel li-ii.

Le 7 avril i3'i-j, il fît tenir à Vire par Guillaume Du Mesnil, lieutenant du vicomte de Vire, les

assises des patronages', et le lo décembre suivant il paya loo livres tournois à Pierre de Macheri,

chevalier, que le roi avait chargé d&recueillir des preuves « siu* le fait deCaen- ». Au mois d'août 1 3 a3

,

il adjugea à Raoul de Montpellier la ferme de Sainte-Honorine-la-Guillaume * , et le octobre il fieffa

trois moulins à Guillaume Mousque de Lingèvre*. En i3a4, il compta du produit de la régale

de Bayeux'. "En i3a6, le a 5 septembre et le 4 octobre, il régla la finance que les chanoines du

Saint-Sépulcre de Gaen et les religieux de Saint-Étienne de Gaen devaient pour leurs acquêts

L'acte du a 5 septembre, relatif aux acquêts des chanoines, n'était pas encore scellé quand des

commissaires réformateurs saisirent les sceaux de la baillie, ce qui obligea Jean LeBoulenger à mettre

au bas de l'acte son sceau personnel, comme l'explique un certificat du ai février i3a7 (n. st.)''.

VuiCENT Michel, tii'j. — Le certificat du a i février 1 3a7- dont il vient d'être parié fut délivi'é

par Vincent Michel, successeur de Jean Le Boulenger. Ce dut être un des premiers actes de ce nou-

veau bailii, dont Robert Mignon avait vu les comptes à partir du terme de Pâques 1 3a 7. Le ai no-

vembre de cette année , il reçut la finance des acquêts de l'Hôtel-Dieu d'Argentan *, et le 6 décembre

i3a8 il fieffa à André Scelles un vivier dépendant du domaine royal".

Je ne saurais terminer te chapitre consacré aux baillis de Gaen sans indiquer ici un document qui

permet de déterminer rigoureusement l'étendue et les subdivisions de la baillie de Gaen. G'eat un

dénombrement des paroisses qui en faisaient partie, avec le groupement de ces paroisses en -xncomtés

et en sei^enteries. Voici le cadre de ce dénombrement, qui peut dater du règne de Philippe le

Bel et qui est annexé à l'un des plus anciens exemplaires du Goutumier de Normandie :

Gb SUHT les mors OBS VISCOMTÉBS BT DBS SBRJANTBRIBS DB LA BAILLIE DB CABM ET DE TOUTES LES PARHOISSBS DE

CELE BAILLIE.

Premièrement la viicoutèc de Caen.— La seijanterie de Caen. — Les parroisses de la banlieue de ladite seijanterie.

— La «erjanterie de Dernières. — La seijanterie d'Oistrelien. — La serjanterie de Ceuz. — La serjantetîe de

CroUiie.— La serjanterie G. Bant. — La seijantene Robert Le Fèvre. — La seijanterie J. Morant. — La ser-

janterie de Evrechie. — La serjanterie de Preaux. — La seijanterie de Villiers.

La vùcoHtée de FaSeise. — Premièrement la serjanterie de Montpellier en l'eveschié de Sez. — La seijanterie de

Hue de Montagu. — Item de cele meismes seijanterie en l'eveschié de Luisiues. — La seijanterie Jumel en l'eves-

chié de Luixiues. — Item in epiacopatn Balocensi. — La seijanterie de Breteville sus Leise in episcopatu Baiocenù.

— La seijanterie de Toumebu. — Item in episcopatu Baiocensi de eadem seijanterin.— La seijanterie Gautier Le

Brun en l'evesquié de Sez.— Ilcm in episcopatu Luxoviensi. — Item in episcopatu- Baiocensi. — La seijanterie

Raol de La Ferté, en l'evesquié de Sex. — La seijanterie de Turie en i'evesquié de Baiex. — Item in dyocesi

Tur. (?). — La seijanterie de la ville de Faièse et d'environ. — La seijanterie au Breton apud Ai^nthomum.

La vùcontée de Ckattel de Vire. — Premièrement la seijanterie de Vaacie. — La seijanterie de SaintJehan-Le-

Blanc. — La seijanterie Richart Le Guel'. .

.

La niseontée de Baiex. — Seijanteria Bosquet — La banlieue de Baiex. — Baillia FlambarU

A la fin du dénombrement, au bas du fol. yS v*, le copiste a tracé les chifiBres : vm' xxxt, qw
doivent désigner le nombre des paroisses comprises dans le dénombrement.

11 sera indispensable de comparer ce dénombrement avec celui que nous fournit un compte de la

finance levée en 1 3o3 pour la guerre de Flandre. Les paroisses de la baillie y sont indiquées dans

l'ordre suivant :

Vicecomitatns Cadomensis : Sergenterin Richeri le Tnmbeour. — Banleuca super Courteheuse. — Sergenteria

Roberti Le Fèvre. — S. Alberici. — S. Johannis Mord. — S. Nicolai Le Tort. — S. Guilleimi Hamon. — S. Fro-

mondi. — S. Henrici d'Esquay.— S. Morant.— S. Guilleimi Loart.

Vicecomltatiu de Castro Virye : Sergenteria Thome Roussel. — S. Guilleimi de Ronlors.— S. Pétri de Stampis.

— S. Guilleimi le Genderel. — S. Guilleimi de Karon.

Vicecomitatus de Falesia: Sergenteria de Breteviila. — S. de Toumebu. — S. de Sancta Scolastica.— S. Johan-

nis Le Prestre. — S. de Tury. — S. de Yeumes. —' S. du Homme. *— S. de Feritate Mathet. — S. Montagii. —
S. d'Âiventen. — S. au Breton.— S. Reginaldi de Courceuile. — S. aus Bruns. — S. Sancti Pétri supra Dive.

— S. Guilldmi Jumel.

Vicecomitatus Baiocensis : Seigenteria Johannis de Mesy. — S. Thome de L'Orailie. — S. Radulfi de Cortelais.

— S. Radidfii de Dens Jumeans. — S. Ricard! de Cortelais.— S. Thome Quarud. — S. Nicdai de Fraûnu. —
S. niame Sdiier.

' Cortnl. de Troam. M. i34 v*.

* «In recipiendis probacionibus pro parte regia...

super facto Cadomi. • Quittances, à la date du 10 dé-

cembre i3aa, pièce aga dans le ms. français 35994.
' Tràor des chartes, reg. LXI, a' i5a.
' Livre pela de Ut vicomte de Bayeax, 1<A. 89.
* «Compotus Johannis Bulengarii, baillivi qnondam

Cadomi, de regali Baiocensi, a die roercurit postAn-
nunciationem dominicam m ccc xxiii nsque ad secun»

dam julii M CCC xxuii.* Inventaire de Robert Mignon,

art. 385.
' Trésor des chartes, reg. LXIV, n" 5^9 et a85.
' Preuves, n* 36a.
* Pièce des Archives de l'HAtel-Dieu d'Argentan,

communiquée par M. Duvai , archiviste de l'Omc.
* Béziers, Baillis de Caen, p. 48.
" Bibl. nat, ms. latin 4631, fol. lao.
" Voir plus haut, p. i4i*, note 19.
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BAILLIS DE BAYËUX.

Sous les règnes de Philippe Augiute , de Louis VIII et de saint Louis , le Bessin constitua une

petite bailiie, bien distincte de ia bailiie de Gaen. Deux des officiers qui administrèrent cette circon-

scription nous sont connus. Tous deux eurent en même temps TAvranchin sous leur juridiction. Ce
sont Renaud de Ville-Thierri et Eudes de Gisors.

Renaud DE ViLLE-THiEHiu(i{enaUiu, Aenon^iu, Aenaw2a5, AeyùiaUiu <ie Villa Terrici). i3o6-iaa6.
— Sous ie règne de Philippe Auguste, l'administration du Bessin fut confiée à Renaud de Villc-

Thierri, chevalier qui tirait son origine d'une paroisse du diocèse de Sens, Ville-Thierri, aujourd'hui

commune du département de l'Yonne La première mention que j'ai rencontrée de cet officier dans

lus textes normands se trouve au bas d'one charte octroyée à l'abbaye de Savigni par Pierre de Saint-

llilairc et datée, en 1 306, de Falaise, en présence des justiciers royaux : Renaud de Ville-Thierri,

Cïarui Tirel et Raoul du Breuil, et de Raoul, clerc de Renaud

^

Ce qui montre bien que Renaud était à la fois baiUi de Bayeux et d'Avranches, c'est que beaucoup

des questions dont il eut h s'occuper se rapportaient à des localités situées dans le ressort de ces deux

Yill(>s. Voici , par exemple , quelques afTaires dans lesquelles son intervention est mentionnée par le

Registre de l'Echiquier : en ittog, mesures à prendre contre un dianoine d'Avranches qui avait

indûment fait exconmiunier un laïque — en i a 1 a , enquête sur une forêt de l'évêque de Bayeux *;

— même année, procédures entamées devant l'évêque d'Avranches, pour une question de bâtar-

dise^; — 1 3 1 5 , banalité à laquelle on voulait soumettre les hommes de Huppain*. Mais, indépen-

damment de ces témoignages indirects , nous possédons un texte formel , qui suffit pour nous édifier

sur l'étendue du territoire administré par Renaud de Ville-Thierri : ce personnage est appelé

Remrdasde Villa Terrici, baillivas Baiocarum et Abrincarum, dans une charte de l'abbaye de Savigni

relative au relief dû pour une terre dépendant de la succession de la mère de Fouques PaineP. 11 faut

aussi remarquer que le chapitre du Registre des fiefs de Philippe Auguste intitulé Ballivia Renardi de

Villa Terrici ' est consacré au dénombrement des fiefs relevant de l'évêque de Bayeux et de l'évêque

d'Avranches.

On peut distinguer deux périodes dans la carrière administrative de Renaud de Ville-Thierri : la

première s'étend de 1309 à laaa ou environ, la seconde se prolonge jusqu'en iaa6. Pendant

la première, il exerce son autorité dans le Bessin ou l'Avranchin; pendant la seconde il a, en plus,

sous sa juridiction la bailiie de Caen.

De 1 ao9 à iaa6, Renaud est fréquemment cité dans le Registre de l'Echiquier. Indépendamment

des quatre textes qui ont été indiqués ci-dessus, il y ligure aux dates et dans les artides suivants :

1 3 16, art. 180; — iai8, art. 333; — 1 aao, art. aSo, agy, 39g; — laai , art. 3o3, 309,
3i6; — 1333, art. iig; — i3a3, art 343;— laaS, art. 366; — 1336, art. 385 et 387; —
date incertaine, art ^3 1

.

En 13 id, une assise fut tenue à Bayeux, par «Renardus de Villa Terrici, tune baUivus

Baiocensis », assisté de jurés et féaux du roi*. À la mi-carême de cette année, il assiste dans la ville

de Rouen au règlement de la succession de Raoïd Tabson Au mois de mars 1 3
1 7 (n. st.), il tient

les assises d'Avranches, et le procès-verbal lui donne le titre de sénéchal "
;
peu de temps après, il est

à Falaise à la session de l'Échiquier

Le 1
* juin 1317, il siège k l'assise de Coutances aux côtés de Miles de Lévis , bailli du

Cotentin

Il tient des assises à Avranches le 30 juin i a
1 7, le 10 juillet et le a 8 novembre 1 3 1 8 , le 1 6 fé-

vrier et le 3 1 juillet 1 3
1 9 , en juin 1 a a 1 , le 19 décembre 1 a 3 3 , ie 18 mars , en septembre et le

6 octobre issS

Nous le retrouvons en compagnie du bailli du Cotentin, Miles de Lévis, le 3 3 novembre 1319,

aux assises de Coutances et à la fin de décembre 1330, en Bretagne, pour déjouer les manœuvres
de Pierre de Guarplic '•.

' Dans ie R^^istre des fiefs de Philippe Au^tc {Rec,

<{h Autor., t. XXIII, p. 66a f), Renaud do. Ville-Thierri

est |K>rtécomme possédanton fief tenu de Jean de Valori

et situë à Ville-Thierri : «Reeinaldus de Villa Terrici

tenet de eo in territorio de ViBa Terrici. •

' « Facta fuit hec mea concessio anno dominice in-

carnationis mccvi , prins apad Falesiani , coramjusticiariis

domini régis, vidciicct Rcnardo de Villa Terrici, Garino

Hrcl et Raduifo de Urolio^. . . et lladulfo, clerico pre-

dicti Renardi. » Aix;h. nat., fonds de Savigni.
' Jugements de l'Echù/uier, p. i5, n° 5i.
* Ibtd., p. a6, n* 10.3.

' Ibid., p. a8, n* 108.
* Ibid., p. n° 167. — Huppain fait aujouitl'hui

partie de l'arrondissement de Bayeux.

' Jugements de fÈchianier, p. 3o , note.

' Rec. des kistor.,i, XXIll.p. 61a. — Coni. p. 633:
« Feoda bollivîe Renardi de Villa Terrici. — La déno-

mination • Rallia Baiocensis • se trouve dans le même
registre, p. 611 — Mentions de la •bailUvia» ou
• baillia Baiocensu» en laig et laag dans les Juge-

ments de (Echiquier, p. 66 et 109, n** a54 et 444.
• Preuves, n' 34-,

'* Jugements de l'Echiquier, p. 35 , note.

" Preuves, n* 4i.
" Jugements ie VÉchiquier, p. 54, note.

" Preuves, n* 43.
" Preuves, n" 43, 47, 48, 5i , 54, 56, 71 , 79 cl 80.
" Preuves, n° 58.
" Cttt. des actes de Philippe Auguste, p. 5a i , n* aoi 7.
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BAILLIS DE BAYEUX.

11 tient des assises à Bayeiu en 1 1
1
7 et en i aao Vers l'année 1 aao ii assigna des revenus aux

héritiers du comte d'Alençon

Les actes qu'il accomplit comme bailli de Gaeq, de laaa à laay, ont été indiqués plus haut-*.

L'un des derniers actes administratifs de Renaud dp Ville-Thierri fut un ji^ement qu'il rendit le

1 3 janvier 1 a ï6 (n. st. ) en faveur des moines du Mont-Saint-Michd À une date indéterminée , ii fit

construire un pont sur la rivière d'Aure, au hameau de Héviile, dépendance de la paroisse d'Etlon ^.

I^usieurs abus d'autorité furent reprochés à Renaud de Ville-Thierri lors des enquêtes auxquelles

saint Louis fit procéder en 1267 pour réparer les préjudices causés à ses sujets par les officiers

royaux*.

Renaud dut mourir peu de temps après avoir rendu ses comptes de la Chandeleur 1337 (n. st).

Ea effet, la même année, sonbeau-fds Nicolas de ViUers, chevalier, faisant une fondation dans

l'abbaye de Monda ie, déclare agir « pro sainte anime domine Agnetis, socrus mee, quondam uxoris

domini Rag[ijnardi de Villa Tyerri ».

Le cœur de Renaud de Ville-Thierri fut déposé à l'abbaye de Preuilli , au diocèse de Sens. Gai-

gnières a recueilli dans cette maison une inscription ainsi conçue : Hic retiuiescil cor RenautU, milUis,

de ViUa Terrivi. in pace anima ejas requiescat. Amen
Renaud s'était créé un établissement durable en Normandie. Il y possédait des biens, dont il

détacha des parcelles pour en doter des églises : le chapitre d'Avranches reçut de lui un tenement

situé à Boucei près de Pontorson^. Un morceau de terre lui avait été vendu par Gautier d'Agneaux

Son fils Eudes, qui iiit doyen de Bayeux, vendit en 1 3 4o à l'abbaye du Mont-Saint -Michel une vigne

sise au terroir de Brion , que feu son père avait achetée de Jean de Buret, dievalier

Il est possible qu'Eludes de Monipinçon, qui avait la charge de châtelain de Bayeux en l 'i 39 , ait

exercé dans cette ville les fonctions de bailli

D'après un compte de l'année 1 a3o, la baiilie de Bayeux était alors administrée par Jean de Fri-

camps, bailli du Cotentin

Au terme de l'Ascension 1 a 38, les con^tes en furent également rendus par le bailli du Cotentin,

Jean de Maisons

EooES DE GisoRS {Odo de Gisortio). ia48-ia5a. — (Jn peu plus tard, pendant une période au

cours de laquelle nous trouvons la baiilie de Bayeux mentionnée deux fois dans les docu-

ments officiels*', le Bessin eut un bailli particulier, Eudes de Gbors, dont la trace peut être suix ie de

ia48àia5i ouiaSa. Il assista aux sessions de l'Échiquier, tenues à Rouen , à la Saint-Michel 1 a 48,

et à Caen, à Pâques la^g H rendit un compte au terme de la Chandeleur ia49 (n. st.) Une
somme de gS livres est portée au compte de la Chandeleur i aSo pour les gages du baUli de Bayeux

Eudes de Gisors, tenant les assises d'Avranches le a 3 mai laSi , remit les religieux du Mont-Saint-

Michel en possession d'un bois dont ils avaient été dépouillés L'année suivante, il avait cessé d'être

bailli». *-

.

' Archives de la Manche , Cartul. de l'abbaye de Suint-

Lô, p. 79 et 579. — Une charte du Cariai, de Mon-
dait (Biol. du cliap. de Bayeux}, pièce ïio, fut passée

• apud Baiocas, in asaisiadomini régis Francie , Reginaldo

de Villa Terrid tune ballivo domini régis predictam

assisiam tenente •.

* Cntal. des actes de Philippe Auguste, p. 448,
n* aoao.— Layettes du Trésor des chartes, 1. 1 , p. 5o6

,

n*'i4i5 et i4i6.
' Page i36'.

* Preuves, n* 83.
' • Renart de Ville Herri , baillif en la Basse Nor-

mendie pour lors, fit faire le pont de Hcville de pnr le

roy, et cuillir l'argent sur les gens pour ce faire, et fut

ce fait, tant a la requeste de aucuns seigneurs que pour

ce que ledit qnemin ettoit hanté et marchié pour le

temps {grandement, pour aller et venir de la chastelcrie

de Caen an Bur-le-Roy, si comme l'ecordentlesausiniis. »

Einquéte insérée dans le Cartul. du moulin de Hêcille,

(td. 7. (Bibliolhèoue du chapitre de Bayeux.)
* Querimonim Nornuinn. , p. 4 9 ab , 5 1 bf , 55 hi , 56 h

,

60 a.

' Cartul. de talAaye de Mondaie. à la Bibliothèque du
chaptre de Bayeux, n" i34. — Les mêmes expressions

se trouvent dans une charte de Guillaume de Pirou,

chevalier, en ia.'^8 : «pro sainte anime domine Agnetis

socrus mce , quondam uxoris domini Reginardi de Villa

Tcrrici. » Ibid., n* 137.
' N* 3658 du Catalogue des dessiiu de la coUection Gai'

gnièrrs , à la Bibliotlièque nationale.
* Livre vert du chapitre d'Avranches, a la Biblioth.

TOME XXIV.

d'Avranches, pièce 34- — Ce fut à la demande de
Renaud qu'un chevalier de l'Avrancliin , Guillaume
de Saint-IHerre , abandonna au chapitre d'Avranches les

dîmes qu'il avait « apud Chantoires ». Ibid. , pièce 73

,

fol. 44.
" Charte sans date de l'abbaye d'Ardenne, n* 78 du

recueil formé par l'abhé de La Rue, qui est passé chez

le comte dé Beanmont. Dans cette pièce, Renaud est

qualifié < justiciarios de Baiocis •.

" t Odo filius Reinardi quondam de Villa Teni, deca-

nus Baiocensis. . . ; in territorio de Brion supra nemns,
quam Renardus bone memorie , pater meus , quondam
émit a Johanne de Buret, milite.» Charte originale du
fonds du Mont-Saint-Miche! (liasse de Dragei), aux Ar-

chives de la Manche. — C^ même « Odo filius Regi-

nardi de Villa Tyerri, » fit une donation aux chanoines

de Mondaie, en ia55. Cartul. de Fabb, de Monduie, i*

la Biblioth. du chapitre de Bayeux, pièce 601

.

" Note de Du Gange , ms. français 9463 , ficlir 86o.
" Preuves, n'Sg, S 7 et 16.

" Rec. des hutor. , t. XXI , p. a58.

m., t. XXIII, p. 67^ g et 680 k.

" JugeineiUs de l'Échiquier, n" 789 et 7g 1

.

" Rec. des histor., t. XXII, p. 739 a.

" « Pro vodiis baillivi Baiocensis, 93 libros. • Ms. fran-

çais ao685, p. 7.
" Preuves, n° iSa.
" «Ex oompoto de debitis anni laâa. Pro domino

Odone de Gisorcio, de residuo compoti sui de lemporc

quo crat iMtillivus Baiocensis. » Note de Blanchard dans

le nu. lat. i84 des NouVi oeq., loi. 168 v'.

'9*

nruauit uTiostu.
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146* CHRONOLOGIÈ DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

En i-iSg, le Pariement, dans la session de la Nativité Notre-Dame, maintient les hommes delà

Ferté Milon dans la jouissance d'une franchise sur la légitimité de laqudie Eudes de Gisors avait &it

une enquête

Nous possédons bien peu de renseignements sur deux autres petites baiUies, qui, après une courte

période d'un régime en apparence indépendant, furent englobées dans la baillie de Caen : la baillie

de Falaise et celle de Vire,

Dans deux actes du temps de Philippe Auguste, dont les originaux nous sont parvenus, Pierre du
Thillai est qualifié de bailli de Gaen et de Falaise^, et Jean des Vignes est porté sur un rouleau

du terme de l'Ascension i aSS comme ayant rendu ses comptes de la bailiie de Gaen et de Fidaise'.

La baillie du Ghàteau de Vire estcitée dans un relevé des comptes présentés à l'Échiquier de Pâques

I a3o par les baillis de Normandie

BAILLIS DU COTENTIN».

Remadd db Gornillon {lUnaldtts, Renaadas de ComiUoa, de CwneUon, de ComeiUon). i aoy-i a i

— Le premier bailli du Gotentin, Renaud de Comillon, était originaire de l'Ile-de-France. Cest lui,

selon toute apparence, qui figure au commencement du xui' siède dans plusieurs chartes de l'abbaye

de Chaalis, aux environs de Senlis*. Dès l'année noi, il était, en qualité de prévôt de Psaia, au

service de Philippe Auguste'', qui, aussitôt après la conquête de la Normandie, lui confia l'adminis-

tration de la bsâlie du Gotentin. En 1 307, on lui avait dénoncé Raoul de Goudevilie comme étant

allé dans les fles normandes restées sous la domination de Jean sans Terre*. B prend ie titre de

< baillivus domini régis in Gonstantino > dans une lettre qu'il écrivit à Vivien , évêque de Coutances

,

pour lui attester que, dans les assises du roi, les Templiers avaient été reconnus intimes proprié-

taires du patronage de l'église de ValcanviUe". En 1 aog , ie roi récompensa ses services par la con-

cession de la terre de Renoufde Soûle La même année , il fut chargé de transférer du dimanche au

samedi le marché des moines de Montebourg Il est mentionné dans les actes des sesnons de l'Échi-

quier tenues à Pâques 1 u i a >^ et à Pâques i a i'3 li prit part au règlement de la succession de Raoul

Taisson, à la mi-caréme de l'année i a 1 4 Nous allons voir, à l'article suivant, qu'il avait déjà un
successeur en 1 a 1 5. Un état de sa fortune mobilière, dressé peu de temps après sa mort, a été copié

à la fin du Registre C de Philippe Aagaste^^.

Miles de Lévis [Milo de Leviis, de Levées , de Levies, de Liveia). i a 1 5-i aa3. — U appartenait à

une illustre famille, dont le berceau était à Lévis, près de Ghevreuse, dans l'Ile-de-France, et dont la

généalogie , esquissée dans YHistoire généalogùjue du P. Anselme a été traitée avec ampleur et «aitique

par Auguste Moutié". Miles de Lévis, avant de venir en Normandie, avait eu en Auvergne

la garde du château de Nonette'*. Le premier acte dans lequel je l'ai rencontré comme bailii du
Gotentin est une lettre de Philippe Auguste, qui lui mandait, en janvier i a 1 5 (n. st.), de faire ob-

server les privilèges accordés par Richard Gœur de Lion aux -moines de la Luzerne Dans un acte

passé en juillet i a 1 5 à l'assise de Goutances il est appelé « Milo de Levées, ballivus domini régis in

Costentino*' *.

Son nom revient fréquemment dans le Registre de l'Échiquier^^, depuis la session de la Saint-

Michel I a 1 5, où il fiit chargé de faire une enquête sur un détail de l'adminbtration de son prédé-

' Œim. 1. 1, p. 87.
' Ces textes sont cités idos haut, p. note 3.

' «Idem, de ballivia Uadomi et Falesie. » Rec. des

histor., t XXI, p. 356.
* «Idem (Johannes de Vineia) , de ballivia Gadomi et

Gistri Virie. • Preuieet. n* 89, S 4*
* J'avais donné en i85i, dons les iiènuxm ie la

Société des antiquaires de Narmaniie, i. XIX, un essai de
catalogue des baillis du Gotentin.

* «Ego (W. de G>mdon)et Renandns et Radulphus
fratres mei. . . • Charte relative à une terre située à

Louvre, en laoa. CartaL de Chmlis, na. latin 17113,
p. a63. — «G. et Renaudus dicti de Comeilion, fra-

tres. . . • Ibid.,o. 377.
' Bnissel, Usage des fiefs, t. H, p. cliii, col. 1;

cLxxv, coL I ; cuxxiii , col. a ; clxxxiv, col. a; clxxxv,

col. a ; cxcvi, col. a , et ccvt, col. a.

* logements de l'Échiquier, p. 6 , n' 17.
* « Renaldus de Comeilion , baillivus domini régis in

Gonstantino. ... in presentia nostra et in assisiis domini
régis constitutif fratres domusTempli assecuti suntdona-

tionem ecclesie de Walecanvilla , per recognitionem

duodecim militum juratomm , versusHugonem de Agia

,

eo présente. » Ârch. nat., M. 87a. Publié dans les Mè-

moires de h Société des antiqamres de Normandie , i85i,

t. XIX, p. 71.
'* Catal. des actes de Philippe Àagaste, p. a6 1 , n* 1 1 a3.
" Ibid., p. a6i, n° 1 laé.
" JugenuKts de TÉddqmer, p. a5, n* 97.

Ibid., p. 3o, note.
'* Ibid., p. 35, note.
" Fol. lÂi. — Poblié dans les Mim. ie la Soc. des

ant. de Normandie. i85i, t. TUXt p. "ji.

T. IV, p. 11.

" Cartttl. ie ValXtaye de Notre-Dame de La Roeke,

p. 3i3-4a8.
" Ctilal. des actes ie PhiUppe Auguste, p. 335,

n* 147a.
" /6tf..p.348,n*i5a6.
" Cartal. de La Luzerne, éd. Dobbsc, p. &8.
" Jugements de l'Échiquier, p. 4o, n. i5à; p. 54,

note; p. Sg, n. a33; p. 63, n. a44; p. 67, n. a6a;

p. 71. n. 376; p. 75, n. 309; p. 77, n. 3o3; p. 80,
n. 317 et 3t8. — Les articles 738 et 739 du Registre

de l'Echiquier, dans lesquds figure Miles de Lévis, p. 166,

sont placés sous la rubrique de Saint- Michel ia43;
mais la fausseté de cette rubrique a été surabondamment
démontrée.
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BAILLIS DU COTENTIN. 147

cesseur Renaud de Gornillon , jusqu'à la session de la Saint-Michel 1331. En 1 3
1
7 il compta des

revenus de la baillie du Cotentin U présida l'assise de Goutances le i* juin laiy, et celle

d'Âvranches le ao du même mois^; dans ia première, où furent reconnues les obligations de Fou-

ques Paind envers l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il est appelé « Milo de Livees, conestabulus Con-

stanciensis ». En 1 3 1 8 , il était à l'assise de Carentan
, quand il fut constaté que les prévôts du roi

n'avaient pas droit de gite au manoir de Carteret ^. Cette même année, au mois de novembre, le roi

lui donna la jouissance viagère de la terre de Robert de Trégot. à Trégot, Fervaches et Saint-Rom-

phaire*. — Le a 3 novembre « 3 19, il tint l'assise de Goutances, assisté de son collègue Renaud de

ViUe-Thierri , bailli de i'Avranchin , et de Hugues de Boutigni , châtelain de Ga\Tai '
; les deux baillis

y sont qudifiés de sénéchaux du roi. En décembre i a ao , Miles de Levis et Renaud de ViUe-Thierri

rendirent compte à Philippe Auguste de la façon dont Guillaume de Mdlo venait de ravitailler le

château de Guarplic et des mesures qu'ils avaient prises pour déjouer les manœuvres de lierre de

Guarplic\ En laai, Miles assista à une assise de Goutances ''. En août 1333, il se fit remplacer à

celle de GarenÉan par Geoffroi Rossel Le^ biens de Basse Normandie dont Philippe Hurepel fit hom-
mage, en 1 3 3 1 ou 1 3 a a , à I%ilippe Auguste , son père , sont indiqués dans l'acte d'hommage comme
situés dans la baiUie de Miles de Lévis*. — En avril 1333, Miles de Levis siégeait à la cour du roi,

à Vemon , lors du jugement qui fut rendu pour régler la succession du comté de Beaumont-sur-

Oise'°. Sur la place que Miles de Lévis occupe dans la généalogie de sa famille, je ne puis mieux
faire que de renvoyer au livre d'Aug. Moutié*'.

Baddocihde Danehois. 1337. — Le compte de la Ghandeleur iaa7'*(n. st.) contient, dans la

division relative à la Normandie, un article ainsi conçu: «Baldoinus deDanemois, decompoto v'I. »

M. Borrelli de Serres*' propose de l'attribuer à la baillie duGotentin, qui, autrement, ne serait point

représentée dans ce compte. Il intercale ainsi le nom de Baudouin de Danemois sur la liste des baillis

du Gotentin, entre les noms de Miles de Lévis" et de Jean de Fricamps. La seule autre mention de

cepersonnage quej'aie rencontrée est fournie par un état des fiefsdu Vexin normand , dans le premier

registre de Philippe Auguste".

Jean de Fricamps {Johanaes de Friscampo, de Frisctunpis). 1337-1331. — Jean de Fricamps

avait été prévôt d'Amiens en 1 3 a 1 B rendit, en 1337, compte des revenus de la baillie du Gotentin

— En 1 aa8, il tint à Avranches des assises dans lesquelles furent traitées des affaires intéressant les

abbayes de Savigni et de Saint-Florent de Saumur — En i a aS , Jean de Fricamps administrait

la baillie du Gotentin et cdle de Bayeux ^. Gette année et la suivante , il fut chargé de mettre la Basse-

Normandie à l'abri d'une attaque du comte de Bretagne : un compte de la Toussaint 1 a3o men-
tionne a,4oo livres qu'il employa à la solde de la garnison d'Avranches, et en 1 a3 1 il dépensa pour

les fortifications et les garnisons d'Avranches et de Mortain une somme de 6,7^7 1. 8 s. 4 d. ^.

Le 18 février 1 a3i (n. st.), il écrivit à l'évêque de Goutances, au sujet de l'église des Pieux, dont le

patronage avait été adjugé à l'abbaye de Notre-Dame-du-Vœu de Gherbourg B était à l'Échiquier

de Rouen le 1* avril suivant ^. U se trouve porté pour un prêt de 700 livres tournois sur le compte

des lirais de l'expédition de Bretagne en 1 33 1 ^. Au mois de mai de cette année, le roi saint Louis lui

fit une concession déterres situées à Gamanville, Montfarville, Quettehou, Valcanville, Gerville,

Mobec et Wëli^. Il fut nommé sénéchal de Garcassonne en 1 3 36.

GEOPVR0iMBau.i{GaaJridas de BalUaco, de Ballé). ia34. Geofifroi de Bidli est porté sur la

liste des chevaliers de l'hôtd du roi auxquels des manteaux furent distribués à la fête de la Pentecôte

' Bmssd, Usage des fitft. l. I, p. 4go.
* Pnwon, n. 43.
* au., n. 5o.
* Cstof. det actes de PkUippe Augaste, p. 4o8,

n* i856.
' Pnmiêi. D. 58. —r Noos possédons une charte de

Philippe Auguste, datée d'Évreux, au mois de Juillet

laio, en kveor de Hugues de Boutigni. Catal. des

actes de PkUippe Auguste, p. hok, n* i838. H y a une

charte de Hugues eu Boutigni, ûre de Bdval, dans le

Cartalidre de La Luzerne, éd. Dubosc, p. 4i •

* Catal. des actes de PkUippe Auguste . p. 5ai, n° 3017.
' CaHttl. du MoulSaint-Michel. fol. ia4 v*.

* «Loco domini Milonis de Leviis,tuncconstabularii

Constantim. > Lécbandé d'Anisy, Grands râles, p. 3o4-
* Catal. des actesde PkUippe Auguste, p. ijb, n* a 1 58 :

« BaUivia quant Milo de Levies tenet •

" Actes duParlemeut, 1 1, p. ceci.

" CartuL de l'abbt^e de aotre-Dame de La Roche,

p. 3i9-3ai et 43a.
" Borrelli de Serres, Recherches sur divers services pu-

IHcs.ja. 18a.
'* Ibid., p. 70 et 71.

Indûment appdé • Michel • par M. Borrelli.

" Fd. 71 V* :tBaldninus Danenuns apnd Autavesnes

Gsodnm de Tomebn. »

" Prmves, n" 66 et 70. ,
" Borrelli de Serres, Recherches, p. 74. — Brussel,

Usage desfiefs, 1. 1, p. 490.
" Charte de Guilkunie de Husson, Arch. nat., fonds

de Savigni : c Actum est hoc apnd Abrincas, in assisia,

coram Johanne de Friscans, bâillivo domini régis, anno
Mccxxvii, mense februario. >

" «Johanne de Friscans, senescallo domini régis

Francorum , tenente assisiam. > Acte relatif au prieuré de
Céaus, Arch. nat., carton qui portait en 1847 1^ cote

L. 1146.18.
** Preuves, n* 89, $ 6, 7, i5 et 16.

n" • Johannes de Friscampo, pro liberationibus Abrin-

carum, a,4oo 1. • Arch. nat.. K. 496 , n* 17. RecueU de

fac-similés à l'usage de VÉcole des chartes, n* 59.
" Preuves, n* oa.
" Arch. de la Manche, fonds de l'abbaye de Cher-

bourg, Q* 5 du rôle de l'abbaye des Pieux.

Jugements de l'Échiquier, p. ni, note.
" Rec. des histor., t. X\I, p. aaa c.

" Cartul. RormonJ. éd. Ddisie, p. 60, n* 379.— Vais-

sete, t. VIII, coi. 939.
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148* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.

I -iSi Brassel^, sur la foi d'un rouleau de la Chambre des comptes, a inscrit ie nom de Geofiroi

do BuHt parmi les baillis du Cotentin , avec la date de i a 3 4 • Cette même année GeoSroi assista à l'assise

Je Bayeu\'.— Le 3 mai 1 3 36, il fut consulté par le roi sur une requête de la comtesse deBoidogne;

mais la notice relative à cette consultation * ne lui donne pas le titre de bailli.

.Tëan de Mkisoks {Johannes de Domibas). laSy-iaàâ. — Jean de Mabons, qui administrait la

baillie de Vemeuil en i a35 et peut-être encore en 1 336 fut transféré au plus tard en 1 337 dans

la baillie du Cotentin. Le 1 7 août 1 337, il tint l'assise d'Avrancbes, assisté de son clerc Silvestre*. Il

rendit compte des revenus de labaitlje du Cotentin au terme de l'Ascension laSS'. En mars 1 339,
il tint l'assise de Carentan ^. 11 y avait dans la collection Joursanvault ^ une liste de dix-neuf cheva-

iicrs datée du 1 7 avril 13^1, en tête de laquelle était le nom du bailli Jean de Maisons : c'était sans

doute la liste des chevaliers qui avaient servi de témoins à un acte de procédure. En 1 3 45 , Jean de

Maisons invita l'abbé du Mont-Saint-Michel à envoyer ses chevaliers à l'ost de Provence Le 1 1 mai

13/16, il présida l'assise de Valognes, assisté de son derc, maître Silvestre, qui devâit remplir les

fonctions de greiBer". Au mois d'octobre de cette année, il se rendit à l'Echiquier'*.

Saint Louis, dans une lettre datée de Césarée, le 1 1 août i sS 1 rappdle que Jean de Maisons

l'avait suivi à la croisade; il fait allusion aux nouvelles que ce fidèle serviteur avait été chargé de

porter en France. En juin 1 a54< Jean de Maisons céda à Alfonse, comte de Poitiers, les maisons

qu'il avait à Paris'*. Il est cité en i3 56 sur les Tablettes de Jean Sarrasin et en 1361 dans les

OUin '^ à propos d'enquêtes qu'il avait dirigées avec le doyen de Saint-Martin de Tours. Dans un autre

article des Ô^im", on rappdle une lettre qui lui avait été adressée sur le droit qu'avait l'évéquc

d'Avranches de vendre le bois de son parc sans être assujetti à payer le tiers et le danger.

Jean deMaisons était propriétaire en Basse Normandie. L'ancien pouiilé du diocèse de Coutanoes

lui attribue la moitié du patronage de l'église de Sainte-Croix dans la Hague , ce qui est tout à fait

d'accord avec une déclaration de févêque de Coutances de l'année 1 3 4 3 Ce patronage était sans

doute une prérogative attachée à un fief qu'il avait acquis de Guillaume de Magneville , et à propos

duquel il délivra en 1 34 1 une letti*e de non-préjudice à Robert Bertran^. Jean de Maisons, dont

le nom sera rappelé un peu plus loin d'après un acte de l'année 1 a54 • devait être encore en vie le

6 décembre 1366, date d'une charte émanée de Eustachius de Domibus, filius Johannis de

Domibus, militis et domini de Magnevilla l'Egarée ^' ».

Je n'ose pas identifier le bailli Jean de Maisons avec le trouvère du même nom, dont une chanson

nous est parvenue**.

LucDKVaLERs. i349p-i^S3. — Luc de Villers passa en 1347 ou i3 48 delà bailliede Gisorsà

celle du Cotentin. L'un de ses premiers actes comme bailli du Cotentin fut la tenue d'une assise dans

laqudic, conformément à un mandement du roi du 3 juillet 1 347, il remit à l'abbesse de Gaen

7 livres 10 sous, monnaie du Mans, prix d'une baleine échouée à Quettehou dii temps de son pré-

décesseur, Jean de Maisons *^
; le greffier, maître Silvestre , siégeait à cette assise. En i347 0Ui348,

Luc de Villers eut une mission à remplir à Bayeux en compagnie d'ittienne de La Porte **. Il se rendit

aux sessions de l'Echiquier cpii eurent lieu àRouén àla Saint-Michel i 348, et à Caen, àPâques 1 363^.

II compta des revenus de la baillie du Cotentin à la Chandeleur 1349 (n. st.) *^ et à la Chandeleur

1353 (n. st.)*'.— Le 1"' juin ia5i, une assise fut tenue à Coutances par le vicomte Gautier

de Villers , au lieu et place du bailli *^.

Jean de Maisons, poui' la secondefois. i354. — U scmbleque Jean de Maisons, le prédéceéstnir

de Luc de Villers, soit revenu adminbtrer la baillie du Cotentin. Le fonds des chartes de Savi-

' Ludewig, Reliquim nuuuueriptorum , t. Xli, p. 3.

' Usage aesJiefi, 1 1, p. ^90.
' «Isli présentes faerant in assista apud Baiocas,

anno Mccxxxiiii : GnuFridus de Ballé, senescallus do-

mini régis. • Copie d'une charte de l'abbaye du Mont-

.Saint-Michel, Bibl. nat. , ms. lat. 543o A, p. 367.
* Aclet dtt Parlement, t. f , p. cccvi.

' Voir le chapitre des Baiiiu de Vemeuil, p. 1 37*.

" livre vert de ta Cathédrak d'Avranches , p. 109,
col. 1 . — Le clerc Silvestre tint l'assise de Coutances le

3 août 1 a35. Charte de lloliand de Montfort pour l'ab-

baye de Snvigni, Bibi.de Rouen, fonds Leber.
' Rec. deshistor., t. XXI, p. 367 h, a58a.
' Grand CartaL de Saint-Taurin dÉvreux, bA. 376 v*.

' Calai, analytiqae des archives de Joarstmeanlt , t. I

,

p. 39,n° a88.
'* Cm lttl. da UoniSainl-Michel. fol. 1 15.

" Preuvei, n" 133.
" Cariai, de FontenayAo-Mamdon , charte 4> Voir

an sujet de cette charte ce qui est dit plus haut, an
chapitre des Baillis de Caen.
" LoYellesdu Trésor des chartes , t. III, p. 139.
" Ibtd., p. 313.
" Rec. des histor., t. XXI1 p- 339, 369 et 38i.

" T.l. p. i4i et 145.
" T. I.p. 83i.
" Rec. des hitlor,. t. XXIII, p. 530 c.

" Cariai, d» prieuré de Vamnlle, charte 6a. ( Arch. de

k Manche.)
"* «Ego Johannes de Domibus, domini revis

ballivns, scire facio. . . qood ego nichii possum reda-

mare contra dominum nobertum Bertran apud Ma-

f^nam villam in terra Guillelmi de Magnardla, mi-

litis, nist solummodo, etc. » — Cari, de u baromùe de

Bricquebcc, ayant appartenu à feu M. le conseiller Félix,

à Rouen , fol. a6 v°.

" Orig. aux Archives de la Manche, fonds de l'abbaye

de Cherbourg.

Hisl. littéraire de la France, t. XXIll, p. 643.
" Registre des droits de tabbesse de Caen à Quettehou,

fol. 03. (Arch. de la Manche.)
** Voir plus haut. p. loa*, note i5.
" Jugements de fÉchiqaiei-, p- 1 77, n* 789, et p. 1 79

,

n* 79a.

ii«c. des histor. , t. XXII , p. 739 a.
" ~ ~ "mcction" Note de Du Fonmy, Collection Clairambanlt

,

vol. 3o6, p. 337.
" Preuves, n* i33.
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BAILLIS DU COTENTIN.

gni' renferme un acte passé le a7 février i sS^ (n. st.) à l'assise de Coulances en présence de plu-

sieurs témoins, dont le premier est « dominas Johannes de Domibus, tune temporis baUivus ».

Renaud de Radepont [ReginaldasdeRado Ponte, de Rigido Ponic, de Rapido Ponte). 1 a58-i 367. —
Les démêlés de ce bailli avec Jean d'Essei , évêque de Goutances , eurent un assez grand retentisse-

ment, et les maîtres de TÉchiquier durent s'en occuper à Gaen, dans la session de Pâques 1 358. Us

ordonnèrent à Renaud de Radepont de rendre à l'évéque un nommé Caborel, fameux larron, qui,

pendant qu'on le conduisait en prison , s'était cramponné à une croix. Les maîtres fermèrent les yeux

sur les ventes de bois que le prélat faisait sans avoir demandé la permission au roi. Us firent rendre à

l'évéque les biens d'un clerc marié, et même «bigame*, qui s'était pendu. Sur tous ces points, le

bailli fit amende honorable, et, au grand étonnement de l'official, il désavoua les faits qu'on lui re-

prochait ; mais il ne se montra pas d'aussi facile composition au sujet de la juridiction que l'évéque vou-

lait s'attribuer sm* les veuves : la cour l'engagea cependant à ne pas soulever cette question ^. Renaud
de Radepont assista à l'Échiquier de la Saint-Michd 1 a58 ^. Âu même terme, il compta des revenus

de la baOlie du Cotentin *. En 1 369 , il fit savoir à l'évéque de Goutances que, le 1 1 juillet, à l'as-

sise de Valognes, l'abbé de Saint-Sauveur avait fait reconnaître ses droits sur le patronage de l'église

de Tamerville^. La même année, il apposa son sceau à une transaction entre Guillaume Patrie, che-

valier, et l'abbaye du Trésor, datée du mois de novembre, à la cour du roi , à Paris ^. Nous avons l'in-

titulé du compte qu'il rendit à Pâques 1 360 : « Gompotus Raginaldi de. Radoponte, baillivi Gonstan-

tini, in termino Scacarii Pasche, apud Rothomagum, die jovis ante festum apostoloram Phiiippi et

Jacobi, anno Domini H*cC* lx*.^ > U rendit pareillement ses comptes au terme de Pâques, 1363*. 11

assista à l'Échiquier de Pâques 1 363", et se fit suppléer aux assises de Valognes le 3 novembre 1 365
par son clerc GiUes de Melun et par Robert d'Aubergenrille; mais ce fiit lui qui se chargea d'an-

noncer à l'évéque de Goutances que , dans cette assise , le patronage de l'église de ^ontenai avait été

adjugé à l'abbaye de Gérisi U assista en 1 366 à l'Échiquier de Pâques Le 3 août de cette année,

aux assises deMortain, U donna aux rdigieux de Montmorel acte du défaut de Raoul de Saint-Nicolas,

qui leur contestait le droit de présenter à la cure de La Boulouse Vers le même temps , il fit une

enquête sur l'élise de Montgautier", et en 1 367 il en fit une autre sur l'évasion d'un prisonnier de

Mortain

Jean de Ghevreose [Johannes de Caprosia), 1 369-1 37 1 . — A l'assise de Valognes, des droits de

pêche sur la côte de La Hougue furent adjugés à l'abbesse de la Trinité de Gaen, et Jean de Ghe-

\Teuse, bailU du Gotentin, chargea de l'exécution du jugement Robert d'[Au]bergenville, vicomte de

Valognes''. Le 7 octobre suivant, il annonça à l'évéque de Goutances que le patronage de l'église

de Saint-Vast avait été reconnu appartenir à l'abbaye de Fécamp Il rendit compte des revenus de

la baiilie au terme de la Ghandeleur 1370 (n. st.)". En 1371, il fit une enquête au sujet du droit

de gravage que Guillaume Grespin réclamaits ur la côte de Poupeville et de VarreviUe Le 3 3 mai de

cette année , à l'assise de Garentan , il donna aux religieux de Lessai acte de l'abandon que Guillaume

Grespin, seigneur de Dangu, par une lettre datée de Rouen le 17 mai, venait de faire de ses pré-

tentions sur l'église de Varenguebec

Jean de Ghevreuse fut chargé plus tard d'administrer la baiilie d'Oriéans, puis ceUe de Vemeuil.

Ghhétien Le Ghahbeixan. i 37/i-i 386. — Chrétien Le Ghambellan, qui était vicomte de Gaen

en 1369*", remplit les fonctions de bailli du Gotentin pendant treize ans à partb' de 137^. Le

1 9 mars de celte année , aux assises de Valognes , il adjugea aux religieux de Montebourg le patro-

nage de l'église de ThéviUe^'. Le 4 juin suivant, l'assise de Goutances fut tenue par son lieutenant

Gautier Du Bois**.— En 1 378, il rendit compte des revenus de sa bailfie*^. Gette année, il éprouva

un échec au Pariement de la Toussaint : il avait saisi le fief lai d'un clerc accusé de rapt; le clerc

protestait contre- la saisie , alléguant que le juge ecclésiastique l'avait absous du crime dont on l'ac-

cusait; la cour donna raison au clerc et le fit remettre en possession de son bien**. Ge fut vers cette

' Arch. nat., L. 073, n* 664. L'acte est relatif au

retrait d'une rente de trou boisseanx de froment qui

avait été acquise en novembre ia53 par Guérin Letice.

' Rec. des histor., t. XXIII, p. 543 et 544- Jugt-

meHti de VÈtki^ùer, p. i85 et 186, n" 804-809.
' Jugements de IÉchiquier, p. 187, n* 8i3.
' Bnusel, Usage desJirff, t. I, p. 490. C'est porsuilc

d'uie faute de lecture que , dans ce texte , le bailii est

appdé « Rogerius de Haindo Ponte >.

Cartul. de l'abbaye de SaiiUSauuear, (d. 54, n* 345.

(Arch. de la Manche.)
* Orig. aux Archives de l'Eure , fonds du Trésor.
' Arch. nat.. p. 680, n" la , art. 18.
* Bec. des hislor., t. XXII, p. 747 a.

' Bibi de rÉcole des chartes, 1876, t. XXXVII.

p. 496.
" Mémoires du vicomte Mmgon, n la bibliothèque de

Grenoble (n' iSgS), U iV, fok i65v°.

" Jugements de tÉchiquier, p. 193, n* 83o.
" Cartul. de Montmora, éd. Dubosc, p. Sg.
" O/im, 1. 1, p. a4a.
" lbid..f.ibt.
" Preuves, n* 170.
" iJ. episcopo Constantiensi , Johannes de Caprosia,

baillivns Constantiensis. . . • Recueil de Mangon, à la

BiU. de Gren(rf>ie, t. XI, murt. I, fol. 3 v°.

" Rec. des histor.. t. XXII, p. 751 g.
" OKm, 1 1, p. 379.
'* liber de beneficiis Exaifuu, aux Arch. de la Manche,

fol. 54 V.
** Léchandé, Extr. des chartn Va Cahados, t. I,

p. a6.
" Cartul. de Montibourg , ms. Litin 10087, P*
" Preuves, n' 1 79.
" Bnusel, Usage des fiefs, t. I, p. 490.
" Olim. t. lUp. 117.
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150* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

époque, de 1276 à 1378, que Chrétien Le Chambellan donna ses soins à une opération financière

très importante : la finance des acquêts faits depuis trente années par les conununautés religieuses

he "ili janvier 1 a80 (n. st.), il expédia en faveur des moines de Lessai une lettre relative au patro-

nage de l'église de Geffosse^. Le a mars suivant, il tint à Avranches une assise, dans laquelle il fut

reconnu que l'église d'Argouges dépendait de l'abbaye de Marmoutier, et non pas de celle du Mont-

Saint-Michel — Aux assises qu'il tint à Valognes le a novembre laSo, à Carentan le 7 mars et à

Valognes le 10 mars ia8i, U donna gain de cause aux rdigieux de Notre-Dame-du-Vœu qui réda-

maient le droit de présenter à la cure des Pieux*. — C'est en son nom que fut rédigé, le 39 avril

1 a8 1 , un acte de vente consenti à l'abbaye de Montebourg par Guillaume d'Esmalieville ^. Le Parle-

ment, dans la session de la Saint-Martin ia8a, dédara qu'il s'était indûment opposé aux travaux

que l'évôque de Coutances faisait exécuter à son pilori de Saint-Lô*. Le 27 février ia83 (n. st.),

Robert d'Harcourt adressa à « noble homme et sage monseignor Crestien Le Chambdlenc , chevalier,

baiilif de Cotentin, > une lettre relative au patronage de l'é^e d'Auvers''. Le 5 avril suivant, Chré-

tien, à l'assise de Valognes, rendit un second jugement pour maintenir les religieux de Monteboui^

dans leur droit de présentation à la cure de Théville". Le a 3 de ce mois, il se fit remplacer à l'assise

de Carontan par Alexandre Viart, vicomte de Carentan, et par son clerc Philippe Le Bourguignon,

curé de Parigni Le 1 5 novembre , il sceUa les actes de partage de la terre de Guillaume de Vemon
Le 9 décembre, conformément à une décision de l'assise d'Avranches, il rendit à l'abbaye du

Mont-Saint-Michd une baleine, d'une valeur de 10 livres tournois, qui s'était échouée sur la grève

dans le voisinage de Genêts'*. Le 3 novembre 1 a84, il tint l'assise d'Avranches'', et le a a janvier

1 a85 (n. st.) celle de Coutances". Le 3 1 octobre suivant, il fut remplacé aux assises de Mortain par

Geoffroi d'Anisi , vicomte du lieu '*. Nous le trouvons à Valognes le 6 décembre i a85 Le 1 5 de ce

mois, il adresse un mandement au vicomte d'Avranches Le ai janvier ia86 (n. st.), il a pour

remplaçant aux dissises d'Avranches maître Philippe, clerc de la baillie*''. Au terme de la Chande-

leur, il rend ses comptes'". Au mois de mars, il termine, à l'assise de Valognes, un procès engagé

pour le patronage de l'église de Flottemanville Le a5 juin, il préside l'assise d'Avranches et fait

inséreï* sur les rôles de l'assise la délivrance qu'on dut faire aux moines du Mont-Saint-Michel des

biens d'un larron arrêté sur leur terre et par leurs gens^. Peu de temps après, il était mis à la téte

de la baillie de Caen.

n se qualifie simplement de « chevalier du roi dans une procuration qu'il donna le 1 1 novembre

l 'a 90 pour délaisser le patronage de l'église de Notre-Dame-d'Blsquai*'. Il était mort avant le 7 fé-

vrier 1398 (n. st.), date à laquelle sa veuve Nicole fut déboutée de ses prétentions sur ledit patro-

nage**.

n nous est parvenu-*^ un document très important de l'administration de Chrétien le Chambellan,

qui n'a pas été mentionné ci-dessus à la place que l'ordre chronologique lui assignait , et que j'ai

réservé pour la fin de cet article. C'est le compte des recettes et des dépenses de sa baiUie pour le

tenue de Pâques 1 a 8a. J'en détacherai les titres des principales divisions et les totaux des sommes
encaissées ou dépensées :

Compotus Christiani Cambdiani, miiitis, baiiivi G>iutantiiii, de termino Pasche, anno Domini H* ce* octogesimo

secundo.

I. De compoto Gindelose, 87 1.

De respecta Thome Pithebout, pro secundo octavo, 5o 1. .

.

G>nstantini Doimnia . .

.

Cnstodia. De custodia heredis Dnrescn, pro toto anDO, 45 i.

Tercia boscoram. De tcrcio boscorum domini Roberti Bertran , miiitis, pro quarto sexto, 55 1. 1 1 s. i d. .

.

Vende boscorum. De venda loreste Gavreii pro seconde sexto, 180 1. . . •

Elmende vicecomitatus G>nstancieiuïs. .

.

Eknende vicecomitatus Karentonii ... >

*

Emende vicecomitatus Vaionîarum. .

.

Dona villamm ...

Somma : 7,500 1. lias. ad.

Expensa ...

Summa : i,46o 1. 7 s.

Débet : 6,o45 1. 5 s. a d.

' Voir dans le Cartal. ttormand, n" 799, 879, 880,

884 et 894 actes d'amortissement concernant le

chapitre de' Coutances et les abbayes de Montebourg,

de Notre-Dame-du-Vœu , de Saint-Buveur et de Savigni.
* Liber de beneficiis Exaqaii, foi. 11 5. Ârch. de la

Manche.
' Ms. latin 544i, t. II, p. i64.
* Arch. de la Manche, fonds de l'abb. de Cherbourg,

rôle de l'édise des Pieux.
* Cariai, de Montebourg, a' 766.
* OUm, t. n, p. aog.
' Cartal. de S.Saaveur, n* 444.
' Preuves, a' 198.
* Cariai, de la baronnie de Bricquebec, ins. de feu

M. Félix, fd. 8, n* 29.

" Mémoires de Mangon, nu. 1399 de Grenoble, 1. X,
iol. 370.
" Preuves, n' aoo.
" Ihid..n' loi.
" Ibid.. n* ao6.
" CarlaL de S.Saauem; n* a45.
" Ibid.. n* a47.
" Preuves, n* no»
" Ibid., n* aïo.
" Rec. des histor., t. XXII, p. 769 C
" Trésor des chartes, reg. LU, n* i4o.
" Preuves, n* ai 1.

*' Trésor des chartes, reg. LXIX, n' 61a.
" Cartal du Mont-Saint-Michel, fd. i37 v*.

" Ms. latin 17010, pièce 3.
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BAILLIS DU COTENTIN. M51
IL Idem de ballivia Abrincensi. Recepta ...

Summa : i,53g 1. 7 >. 3 d.

E!iq>eiiM. .

.

Snimna : $73 1. 9 s. 3 d.

m. Idem de ballivia comitatus. Recepta ...
Samma : 3,a3ol. 10 s. 11 d. ,

Espenaa. .

.

Somma : 633 L i3 d.

Débet : a.SgS I. g s. 10 d.

Somma totiiu debiti ballivi Gonstantini : g.Sog 1. i3 ».

lliesaararias : 9,309 1. i3 s.

Restât qood débet 5oo 1. in deintis.

Ce compte jette un grand jour sur la constitution de la baillie du Gotentin à la fin du xui* siède.

On y voitque cette circonscription comprenait trois vicomtés ayant pour chefs-lieux les villes de Gou-
tances , de Carentan et de Vaiognes , et que le régime auquel était soumise la partie méridionale dg
la baillie rappelait le temps où la région d'Avranches avait formé une baillie particulière et où 1^

comté de Mortain n'était pas réuni au domaine de la couronne. Le paragraphe intitulé Dona VUla

ram, dont le texte est inséré au bas de cette page, peut donner une idée de l'importance rdative'

des piindpales villes dans lesquelles le baalli Ghrétien le Ghambellan eut à lever cette imposition en
1281.

Voici le montant de la moitié de la contribution fixée pour chaque ville ' :

Condé-sor-Noireau, 6 livres,

Tinchebrai, 5 livres.

Mortain, 10 livres.

Cootances, 3o livres.

Gavrai, la livres ét demie.

Pontorson, ao livres.

Le Teilleol, 5 livres.

Saint-James-de-Benvron, 4o livres.

Avranches, i5 livres.

Carentan, ao livres.

QieriMorg, ao livres.

Baifleor, 3o livres.

Gombien est regrettable la rareté des documents qui font aussi bien connaître l'état d'une badlie

au xm* siècle !

Après cette digression, il faut reprendre k série chronologique des baillis du Gotentin.

Pierre db Bailleds. 1187-1289. — Kerre de Bailleus, après avoir été vicomte de Vaiognes en

1383' et bailli de Gisors en ia85 et 1386', revint en 1387 dans le Gotentin en qualité de bailli.

Son lieutenant, PhUippe Le Bourguignon , tint les assises de Goutances et celles de Vaiognes le 30 et

le ai décembre 1 387*. B figure en ces termes sur le compte de la Grande recette du terme de la

Ghandeleur 1388 (n. st) : « Petrus de Ballues, ballivus Gonstantini'. * Gette année, il assistait à

l'Échiquier de la Saint-Michel , quand le prieur de la Madeleine de Rouen reconnut avoir transigé

avec l'abbaye de Gérisi pour les dîmes du Mesnil-Auvair'. Peu après, le 17 novembre, il présidait

l'assise de Vaiognes'. Le a 5 septembre 1289, il est mentionné dans ime transaction conclue au

sujet de la mare de Néville entre l'abbaye de Montebourg et la veuve de Richard de ToHevast'.

De la baillie du Gotentin Pierre de Bailleus passa à celle de Gaen en 1 290, puis à celle de Sain-

tonge, mais il conserva des attaches avec la Basse Normandie, et Phihppe le Bd, au mois de mars

i3o7 (n. st.), lui donna des biens situés aux environs de Vaiognes, à Lieusaint, Yvetot et Négre-

viUe».

Vincent Tanqubrsi. 1290-1291. — Vincent Tanquerei quitta la baillie de Gbors à la fin de

l'année 1 289 ou au commencement de 1 2 90 , pour venir administrer celle du Gotentin. Le 1 o jan-

' tDe dono ville Condeti, pro medietate, 6 1. —
De dtmo ville Tenebrachii, pro medietate, 100 s.

— De dono villé Morilonii, pro medietate, toi. — De
dono ville Gjnstanciamm, pro medietate, 3o I. —
De dono ville Gavreii, pro medietate, la 1. 10 s.— De
dono ville Pontis Ursonis, pro medietate, ao i. —
De dono ville Teillioli, pro medietate, 100 s. — De
dono ville Sancti Jacobi de Bevron, pro medietate,

4o L — De dono ville Abrincamm, pro medie-

tate, i5 1.— De dono ville Karentonil, pro medietate,

ao L— De dono ville Cesarisborgi , pro medietate , ao I

.

—De dono ville Barbeflucti, pro medietate, 3o
* Il a[^)osa le sceau de la vicomté de Vaiognes à

l'acte de partage de la boronnie de GoîHaume de Ver-

non. Minunn$ Je Mmuon, ms. iSgg de Grenoble, t. X,
fol. 365.

* Voir pios haot, p. lai*.
* «Phili|Maas dictas Borgandus, vices gerens Pétri de

Balleos, baulivi domini régis in Gonstantino. > Second

(kuial. da diufitr» de CouUuues, n" ao et ai. (Arch. de

l'évéché de Goutances.)
' Ms. français ao683, fol. a. — Ddide, Opératioiu

financiiret det Temfiien, p. i36.
* Second CartuLdu chapitre de Coatancet, n* 34?.
' Ibid.. n* a44.
* Cariai, du prieuré de NéviUe, aux Arch. de la

Manche, n* ao.
* Trésor des chartes, reg. XLIV, n* 61.
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152* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

vier 1 390, il prêta serment de fidélité à Téglise de Coutances sur le grand autel de la cathédrale'.

Le -ik octobre suivant, il était à l'Échiquier de Rouen ^, et le a 4 décembre il apposait son sceau i't

côté de celui de Robert d'Harcourl - Le 1 o septembre i a 9 1 , Vincent Tanquerei tint l'assise d'Avrail-

ches : un grave différend s'était élevé entre Jean, abbé du IMont-Saint-Michel, et Guillaume Taisson,

chevalier, au sujet de l'hommage et du relief de La Roche : les religieux retenaient à Saint-Pair les

gages saisis sur les hommes de Guillaume; celui-ci en réclama la remise, en s'engageant à les

rendre s'il ne s'accordait pas avec l'abbé dans un délai de quatre jours ; le 1 6 , les parties se repré-

sentèrent devant le bailli , auquel ils firent connaître les conditions de leur accord Ce même jour,

\k septembre, Vincent Tanquerei décida que les Juifs ne pouvaient point s'établir à Saint-Pair

Le an de ce mois, aux assises de Valognes, il adjugea le patronage de Vaudreville aux religieux du

Saint-Sauveur*.

Après cette date, Vincent Tanquerei retourna dans la baillie de Gisors; niais nous ne tarderons

pas à le voir revenir dans celle du Cotentin.

Nicolas de Vuxehs. 1392-1195. — Le personnage de ce nom qui fut nommé en 1393 bailli

du Cotentin devait être celui qui avait été vicomte d'Auge en laSi', puis de Rouen en laS/i'

et 1390". Le 3o novembre 139a, en qualité de bailli , il prêta serment de fidélité à la cathédrale de

Coutsînces '°. Le roi le chaq|;ea, lui et Laurent Hérout", de lever des finances pour les nouveaux

acquêts des églises, Maisons-Dieu, universités et personnes non nobles". Nous avons plusieurs des

lettres qu'ils délivrèrent en accomplissant cette mission , notamment celles que reçurent les religieux

de Montmorel, le 1°' avril 1 393"; les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem'*, en octobre 1 393

,

et les moines de Savigni, le 17 novembre 1 393*". Nicolas de Villers date une charte de Coutances,

le 4 décembre 1393^''. Le 36 mars 139^1 il annonça à l'évêque de Coutances que Guillaume du
Bois, écuyer, avait, aux assises de Mortain, renoncé à s'opposer à la présentation que les religieux

du Mont-Saint-Michel voulaient faire d'un curé de Saint-Jean-dcs-Champs 11 assista à fÉchiquier de

la Saint-Michel 1 39^ Deux chartes du chapiti'e de Coutances furent vidimées par lui le 36 mars

1395 (n. st.)'**. Le 3 août suivant, aux assises de Coutances, il adjugea l'église de La Boulouse à

l'abbaye de Montmorel^. Chargé d'une enquête au sujet de la gestion du forestier de Lithaire, il se

déchargea de cette mission sur le curé du lieu « pour ce que , suivant ses expressions , il avoit trop à

fere de plusours besoignes , et pour la reson de la marine guarder, dont nostre seignor le roy Tavoit

chaîné'' 1. H fut appelé en 1 396 aux fonctions de bailli de Caen.

Vincent Tanquerei, pour la seconde fois. 1398-1399. — Vincent Tanquerei revint en 1398
administrer le Cotentin. Par une lettre du 3 août de cette année , dans laquelle il prend le titre de

bailli du Cotentin , il mande à Renaud du Hamel , vicomte de Mortain , que les religieux de Saint-

Étienne de Caen sont en la garde du roi^.— H assista à l'Echiquier de Pâques 1 399^. Le 38 juil-

let de cette année, un versement de 300 livres tournois fut fait en son nom au trésor royal-*. —
Vincent Tanquerei est mentionné comme n'étant plus en fonctions, dans le Jouraal da Tré-

sor^, sous les dates du 9 mai, du 7 et du 18 novembre et du 3i décembre iSoi. Le

9 juin 1 3 1 1 le Parlement déclara qu'on devait surseoir à l'exécution d'une sentence des com-
missaires enquêteurs par laquelle le fils de Vincent Tanquerei, bailli du Cotentin, avait été

condamné à restituer 300 livres tournois à un habitant de Guemesey qui prétendait avoir été lésé

par ce fonctionnaire ^.

' Second CartuL du chapitre de CouUiuces, n° 299. —
Ce serment était prêté à cause du comté de Mortain,

qui était tombé entre les mains du roi. Une lettre de

snint Louis, en date dn i\ mars 1 370 (n. st.], avait pres-

crit an iNiillis du Cotentin de prêter ce serment au

moment de i«ir institution. Voir GaUia chrùt., t. XI,

iiutr., coi. 370.
' Rec. des histor., t. XXIII, p. i-ji ].

' CaHul. de S-Sauvear. n' 36.
' RegistredupiUmeierduMoHt'Saint'Uiehel.hl. 1 19 v°.

(Arch. delà Manche.)
* Charte dont une copie est insérée dans les papiers

de feu M. de Gerville.

* Cartd. de S.-Sauveur. n° 1 57.
' Trésor des chartes. Eaux et forêts, n* 98, car-

ton J. 73a.
* Vidimns d'une charte de Roger, fils d'Osbeme de

Cailli; Arch.de la Seine-lnférinure, fonds de S.-Ouen.
* Livre d'ifoire de la colliédrale de Rouen, à la Bibl.

de Rouen, p. 8. Arc. des histor., t. XXlll, p. 373 J.
" Second Cariai, du chmitre de Coutances, n' 3oi.
" L'auteur du poème ae la Chapelle de Bayenx s'est

fait l'écho des plaintes du clergé contre les procédés de

Laurant Héroui :

El lu ray eut poui' sa part

Ln pix>curatour, un liapart.

Qui avoit nom Lorens Heruut,

Qui le cuer (cl et amer ont.

Rec. des travaux de la Société Ubre de l'Eure, 1' série,

t. VllI, p. 330.
" Acte du a8 novembre 1393, au Trésor des chartes,

reg. XXXVUI, n* 65.
" CartuL de Montmorel. éd. Dnbosc, p. ao.
'* Oelaviile Le Roulx, CartuL des Hospitaliers, t. III,

p. 636,n* 4a3i.
" Arch. nat., fonds de Savigni.
" Second Cai'tal. du chapitre de Coutances, n* 3io.
" Copie insérée dans les recueils de feu M. de Ger-

ville.

Hist. Utt. de la France, t. XXXUi, p. 169.
" Second Cartd. da chapitre de Coutances. n" 3o8 et

3io.
" Cariai, de Montmorel, éd. Dobosc, p. 61

.

" Arch. nat., J. io34, n*5o.
" Arch.dnCalvados, fonésde Saint-Etienne, charte a.S.

" Rec. des histor., t. XXIII, p. 374 c
i- ** «DelwUivoGmstantini VincenlioTaiicreti,<'.Glibnis

tui'.i Journal da Trésor, au a8 juillet 1399.
" Diverses opérations y sont consignées comme - se

rapportant au temps où Vincent Tamperei était bailli :

• de tempore Vincent!! Tuncreti.»

" Ofcfi.,t. lll,p.6ii-6ia.
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BAILLIS DU COTENTIN. M53

Drec Pèlerin. i3oo-i3oi. — Dreu Pèlerin était baiUi de Gisors et de Verneuii avant d'être

appelé il la baillie du Cotentin , à la tête de laquelle il fut placé pendant deux années. Le 1 7 mai
1 3oo , aux assises de Goutances, il adjugea l'église de Ger aux chanoines du IMessis Robert, cham-

bellan de Tancarville , ayant par trois fois fait défaut , Dreu Pèlerin , aux assises tenues à Goutances

le 1 8 juillet 1 3oo , déclara les religieux de Savigni légitimes propriétaires du patronage de l'église de

Hudimesnil'''. Le i -a septembre suivant, par lettre datée de Goutances, il accusa réception d'un

mandement du roi relatif au patronage de Parigni'. Il fit tenir par son lieutenant Jean de lustres les

assises de Mortain le a 3 septembre* et celles de Valognes le 8 novembre i3oo*, ainsi que celles

de Garentan en i3oi^ D annonça à l'évéque d'Avranches que Renaud duHamel, en mars i3oi

(n. st.), aux assises de Goutances, avait renoncé à faire valoir les droits du roi sur l'église de Ger''.

En septembre i3oi, il tint l'assise de Goutances^. Le 5 novembre suivant il figure dans le Journal

da Trésor'. Son lieutenant Jean de Pistres était à l'assise de Garentan le i5 janvier i3o3 (n. st.]'".

Raimomd Passehbr. i3u3. — L'inscription de ce nom sur le catalogue des baillis du Gotentin est

justifiée par deux textes : un acte des assises de Valognes du 1 li février 1 3o3 (n. st.)", et un article

de {'Inventaire de Robert Mignon qui mentionne Raimond Passemer comme ayant rendu compte

de la baillie du Gotentin, à partir de Pâques i3o3. Précédemment, Raimond Passemer avait été

vicomte de Pont-Audemer il assista en cette qualité à l'Échiquier de la Saint-Michel 1 396

Henri de Rie. 1 3o3-i 3o4. — Henri de Rie, qualifié de citoyen de Rouen en 1 390 est coimu

comme vicomte de Gaenpar des actes de 1 385 "'et de 1399". En i3o3, étant déjà bailli du Goten-

tin , il fit wie fondation dans fé^se du Saint-Sèpulcre de Gaen Robert Mignon '® avait vu des

comptes de ce bailli à partir de Pâques lioà. Le 17 novembre de cette année, à l'assise de Gou-

tances, Henri de Sunille, écuyer, par-devant Henri de Rie, renonça à ses prétentions sur l'église

de Surville La même année , eu bailli reconnut que Nicolas Picot avait cdui' et usage à son fief de

Bretteville-sur-Mer -'. On cite '-'^ un compte des revenus de la baillie du Gotentin qui àurait été rendu

par Henri de Rie au terme de l'Ascension 1 3o6 ; mais on peut se demander si le millésime est bien

exact.

Geoffroi Avice. i3o5{?)-i3o7. — Geoffroi Avice avait commencé, ainsi que beaucoup d'autres

baillis
,
par être vicomte. « Magister Gaufridus \vice , vicecomes Rothomagensis , » est mentionné à

la date de 1 399 dans le Livre d'Ivoire de la cathédrale de Rouen". Robert Mignon^ a connu des

comptes de Robert Avice, bailli du Gotentin, depuis Pâques i3o6. Nous avons une lettre de ce

bailli par laquelle il certifie que, le 1 9 février i ion (n. st.), Sebille du Rotour, veuve de Guillaume

du Saucei, écuyer, s'était désistée, au profit de l'abbaye de Montebourg, de toutes ses prétentions sur

l'église de Saint-Pierre ^e Benoitville ^. Il faut identifier avec Geofiroi Avice le prétendu « GeofIroi

ainé », qui, suivant Léchaudé d'Anisy'^, aurait été bailli du Gotentin en i3o5.

Bertadd Mahibl. i 3o8. — Indépendamment de la mention qui s'en trouve dans ïlnventaire

de Robert Mignon^, avec la date de Pâques i3o8, je ne connais qu'un acte du bailli Bcrtaud

Mahiel : une lettre par laquelle il annonce à l'évéque de Goutances que, le 3 1 janvier 1 3o8 (n. st.)

,

à l'assise de Goutances , Jean d'Anneville , chevalier, avait retiré la présentation par lui faite d'un

clerc à la cure du Vissel **.

Bertaud Mahiel fiit bailli de Gisors en 1309. Il avait levé en 1 39^ un emprunt demandé par le

roi à ses sujets des baillies de Troyes et de Meaux^. En 1 399 et 1 3oo, il avait rendu compte d'im-

positions ecclésiastiques perçues dans plusieurs diocèses de Bretagne et de Normandie ^.

Louis DE ViLLEPREUx OU Lb Gonvers ( Ldidovidu de Villa Peirosa). 1 3o8- 1 3 1 3. — Louis de Ville-

preuv dut sa fortune au crédit de son frère Philippe Le Gonvers, filleul et serviteur dévoué du roi

' CurtaL daPlessis, charte 866. (Arch. du Caivadm.)
' Arch. nat. , fonds de Savigni.
' m.
* Ibid.

' Preuves, n° a36.
* Cartal. de S.-Wandritte , fol. 390 v°.

' Léchaodé, Extrùt des ckarUt da Caleados, t. II,

p. 1 13.

* Cartêd. de S.Sauvear, n* aa 7.— Cet acte est bien de

Tannée i3oi, et non de i3o7 comme je l'avais supposé

dansJes Mémoires de la Société des antiquaires de A'or-

mandie, t. XIX, p. 86. On sait combien il est facile de

confondre dans les actes français le chiffre tii et le

mot un.

* «De eodcm bnilivo Drocone Peregrliii.a

" Carlid. de Fahb. deS.-Lô. rédigé par Dubosc , p. a4 1 •

" Cartnl. de S.-Satuear, n* aa8.
'» Art. 83.
" Journal da Trésor, 3 1 octxhre 1 399 , 18 février 1 3oo

et 9 mai i3oi.

Consultation sur les démêlés de Mahaut, comtesse

TOME WIV.

IT

11

U

d'Artois, avec son frère Philippe , citée par VioUet dans

l'Hisl. titt. de la France, t. XXXIII, p. 169.
" Rec. des histor.. L XXIII, p. 373.
" Preuves, n* ao8.

Rec. des histor., t. XXIII, p. 37^ d.

Afeim. de la Soc. des antiq. de Normandie, t. XIX,

p.87.
Inventaire, art. 83.

** lÀber de beneficiis Exaqaii, fol. 69. (Ai^-h. de la

Manche.)

Trésor des Aortes, reg. LIX, n' 17.

Rec. des histor,, t. XXII, p. 768 e.

" Rec. des histor., t. XXII, p. i^i j.
'* Inventaire, art. 83.
" Original, Arch. de la Manche, H. 10177.
" Extrait des chartes du Calvados, t. II, p. 107.
" Art. 83.
" lÀber de beneficiis Exaqnii, m\ hvch. de la Manche,

fol. 37.
" Invetil. de Rob. Mignon, art. 11 5.1.

" Ibid., art. "jio, i4oi-i4o3.

ao*
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Philippe lu Bei'. Après avoir fait ses débuts administratifs dans la vicointé d'Auge^, il fut nommé
bailli du Cotentin au cours de l'année 1 3o8 : lui et son frère Philippe avaient des intérêts personnels

dans plusieurs localités de cette baillie. C'est ce qui nous explique pourquoi Philippe le" Bû , par une

lettre du a 3 décembre 1 3o8, délégua aux vicomtes de Valognes et de Mortain les fonctions de bailli

dans les afl'aires où seraient personnellement intéressés Louis de Villepreux, bailli du Cotentin, et

Philippe Le Convers, archidiacre de Meaux'. Le a 7 juin iSog, le bailli Louis de Villeprevix tint

à Valognes une assise où l'abbé d'Aunai s'accorda avec Richard de Courci, chevalier, seigneur de

Remilli Il présida les assises dans la même ville le 1 6 et le 1 7 décembre 1 3 1 1 Le a 1 février 1 3 1 a

(n. st.], dans l'assise d'Avranches, il adjugea à l'abbaye de Saint-Sauveur le patronage de l'église de

Saint-Germain de Toumebu, sur lequel le comte d'Alençon avait élevé des prétentions*. Le i a jan-

vier i3i3 (n. st.), il déclara renoncer à ses prétentions siu* le patronage du Mesnil-Osanne ^. Le
a8 mai 1 3 1 3 , il bailla ù Jean de Bretteville la ferme de Catteviile en la vicomté de Valognes*. Peu

de jours après il dut être relevé de ses fonctions : le 1 3 juin 1 3 1>3 , il se qualifie simplement « familier

nostare sire le roy" », et une note de l'année 131/1"* fait allusion à une enquête qui avait été rapportée

à l'Echiquier « per Ludovicum de Villepereor, quondam ballivum de Constantino ».

Louis de Villepreux, après avoir été rdevé de ses fonctions de bailli, fut attaché au Pariement".

Il eut à remplir nombre de missions qui montrent de qudle confiance le roi l'honorait. En 1 3 1 3 , il

est délégué avec Geoffroi Le Danois pour faire observer en Normandie les ordonnances des mon-
naies En 1 3 1 4 il est envoyé dans le Cotentin

, pour le fait de Tost de Flandre , et en 1 3 1 5 , dans

la Touraine pour le iiléme fait et pour le fait des usuriers En 1 3 1 5 et 1 3 1 6 , il exerce en Saintonge

les fonctions d'enquêteur réformateur". 11 n'était plus en vie au mois de mars i3i8 (n. st.)", ni

même, selon toute apparence, au mois de novembre 1317, date à laquelle le roi confirma un
échange conclu par Simon de Villepreûx et les autres fils de Louis avec leur onde Philippe Le
Convers , chanoine de Paris ".

Les services de Louis de Villepreux avaient été récompensés par des concessions de terres en

Basse Normandie : Philippe le Bel lui donna, en juillet i3o9, des biens situés dans la paroisse du
Mesnil-Osanne, qui provenaient de la forfiûture de Guillaume Grimaud", et, en novembre i3io,
les fermes de Cellant et de La Mansdière

Robert Bosquet. i3i4-i3ao. — Robert Busquet avait été vicomte de Neufchâtel en i3o3".
Nous le trouvons pour la première fois le a 7 juillet 1 3 1 4 dans l'exercice de ses fonctions de bailli du
Cotentin à l'assise de Mortain^. Il est mentionné dans une pièce du ao août suivant, à l'occasion

d'un procès qué Richard de Villers , chevalier, soutenait contre le prieur de Bohon pour le patro-

nage de l'église de La Chapelle-Enjuger^'. Cette année 1 3 1 4 , il leva dans sa baiUie l'aide de l'ost de

Flandre Le 9 août 1 3 1 5 , il annonça à l'évêque de Coutances que le roi n'avait point le droit

de présenter à la cure de Périers**. Le 10 janvier i3i6 (n. st.), il commit Philippe Guelind pour

recevoir lè désistement qu'un chevalier, Ion du Buisson, alors retenu par une maladie, devait faire

eh faveur des religieux de Lassai , de ses prétentions au patronage de Saint-Martin de Grouvilie dans

llle de Jersei; le lendemain, la renonciation fut régulièrement reçue, et le baiUi en donna acte aux

moines le 1 3 du même mois^. Le 1 9 mai 1 3 1 6 , il reçut ime indemnité pour la dépense que lui

avait occasionnée la levée d'ime subvention extraordinaire**. Le 8 juin 1317, il tint des assises à

Avranches : maître Silvestre Roussd, chanoine de Poitiers et maître d'école d'Avranches, y transigea

' Nous savons par une lettre de Philippe le Long
{Trétor des chartes, reg. LIX, n* 33q) que Philippe Le
G>nvers avait été ëlevé aux frais du roi. Il faut voir

aussi, dans le registre LX, n* 186, l'acte du i3 juiUet

i3ao, par lequel Philippe le G>nvers, alors trésorier de
Reims, fonda un hôtel-Dieu à Villepreux, lieu de sa'

naissance; ii y rappelle que !e roi l'avait tenu sur les

fonts.

* Charte i3 d'un petit Cartalaire du prieuré de Saint-

Ymer qui a appartenu à feu Aug. Le Prévost, et doint le

sort actuel m est inconnu.
' Cariai, de Montmorel, éd. Dubosc, ^. 180.
* Arch. de la Manche, fonds d'Aunai, liasse de Ma-

rigni. — Trésor des chartes . reg. LXXIY, n* 112.
* Cartal, de S.-Sauveur, u° i65.
" Ibid.. n" i46, 1^7 et lAg.
' Cariai, de Montmorel, éd. Dubosc, p. 180.
' Trésor des chartes, reg. XLIX, n* 1 36.
* Ibid.. reg. XLIX, n' 100.
" Preuves, n*a53.
" Actes du Parlement, t. II, p. i09,n°4i36,etp. ia8,

n° 4335.— On lit dons le compte des trésoriers du terme
de la Saint-Jean i3i6 : «Ludovicus de Villa Petrosa,

Sro vadiis suis Pariamenti finiti xx* die maii cccxv. »

[s. français ao683, fol. la et i3.
" Cartul. de l'archevêque Phil. d'Alençon (Arch. de la

Seine-Inf.), fol. 46a.
" Inventaire de Robert Mignon, p. 369.

" Inventaire de Robert Mignon, p. 369 et art. 3726 :

• Eànende taxate in senescuuia Xanctonensi per magis-

trum Nicolaum de Braya etLudovicum de Vlua Petrosa. »

Voir une lettre de Louis X du 16 octobre i3i5, au
Trésor des chartes, reg. LVI, n* i4i.
" Ibid.

" Voir au Trésor des chartes le reg. LVI, n" a3et35.
" Trésor des chartes, reg. XLI, n* 88.

Ibid, reg. XLVH,n*36.
" Cartul. de S.-Wandrille , n' C. I. xxx. — En

novembre i3io, un Robert Busquet prit à ferme les

moulins du Roi situés au Vaudreuil. "rrésor des chartes,

reg. XLVn, n* 67.
" Cartul, de La Couture du Mans, ms. latiu 17133,

p. 5 1 . L'édition de ce Cartulaire publiée par les Béné-

dictins (n° 4i 1) jporte « Robert Brisquet ».

" Cartul de Marmoutier, ms. latin 544i, t. U, p. 47.
" Invent, de Rob. Mignon, art. 1637, i65^j et

p. 36g.
" Grand caria/, de S.-Taurin, loi. 396.

Liber de beneficiis Exaquii, toi. 47 v*.

" « Bailiivus Constantini Robertus Busqueti , pro

expensis factis per ij^um et magistrum Henricum de
Orreco , pro subvencione facta pro exercitu Flandrensi

nnno cccxv, usnris, monetis et aliis in dicta baillivia

levanda et recipienda, xxxix iibras xii sol. vi den.,

XIX maii.» Compte du terme de la S.-Jean-Bapt. i3i6.

(Ms. français ao683, foi. 31.)
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avec CMivier de Cresnai, vicomte de Bayeux, au sujet de l'hommage du fief de La Motellerie'. Aux
assises de Goutances, le a 6 août, il adjugea à l'abbé de Saint-Lô le patronage de Saint-Evremont de

Bonfossé, que réclamait maître Guillaume Le Viconte, seigneur de La Mangerie'-'. Le 1 6juillet, tenant

à Montmartin les assises de Coutances, il reconnut aux religieux de Notre-Dame-du-Voeu à Cher-

bourg des droits d'usage dans la forêt de Brix-'.

Quelques mois après, il reçut un édatant témoignage de la satisfaction de ses administrés.

Suivant l'usage introduit par saint Louis , Philippe le Long avait envoyé en Normandie pour la réfor-

mation du pays deux enquêteurs , Alain , évêque de Saint-Bri^uc, et Thomas de Marfontaines che-

valier. Ils commencèrent leurs opérations dans le Cotentin et se transportèrent à Coutances, à

Valognes et k Carentan , après avoir fait publier dans toute la baillie qu'ils y recevraient les plaintes

qu'on aurait ji faire contre le bailli et tous les autres agents du roi. Pour donner toute liberté aux

plaignants , chaque agent fut provisoirement suspendu de ses fonctions. Robert Busquet subit le sort

commun , et remit les sceaux de la baiHie entre les mains des enquêteurs réformateurs. Cependant

il les suivit dans leur tournée pour s'expliquer sur les faits qu'on poiirrait lui reprocher. Aucun excès

ne lui fut unputé, dont il ne pût se justifier complètement. Mais les commissaires du roi, ne se bornant

point à cette procédure publique, firent une enquête secrète sur la conduite du bailli. Ils interro-

gèrent un grand nombre de personnes laïques et ecclésiastiques, nobles et non nobles, particulière-

ment l'évéque de Coutances et Robert Bertran ^, ainsi que les avocats qui suivaient habituellement

les causes de la baillie. Tous lurent unanimes à dédarer irréprochable la conduite de Robert Busquet.

Bien [dus , tout le commun peuple du pays n'avait qu'une voix pour redemander le bailli suspendu.

Après de tels témoignages, les réformateurs n'hésitèrent pas à rendre à Robert Busquet l'oitice de

bailli et à lui en remettre les sceaux. Le 8 février 1 3 18 (n. st.), ils lui donnèrent acte de cette pro"

cédure*. Robert reprit donc ses fonctions. Au mois de novembre suivant, les moines du Mont-Saint-

Michel lui donnèrent pouvoir de présenter en leur nom un candidat au premier des bénéfices de

leur abbaye qui viendrait à vaquer''. Le 3 1 mars 1 3 1 g (n. st.) , aux assises de Valognes, en présence

de Robert Busquet, Robert des Moutiers, chevalier, renonça à ses prétentions sur l'église d'Au-

meville*. Il tint les assises de Coutances le i3 janvier i3io (n. st.)^ et celles d'Avranches le 1 8 du
même mois"*. À la fin de cette année, il n'était plus bailli; un compte le mentionne en ces termes

ù la date du 3 novembre 1 3ao : « De Roborto Busqueti quondam baillivo Constantini. " » De même,
le Journal du trésor île Charles le Bel à la date du 1 5 mars 1 33 9.

Robert Busquet avait un fils, Guillaume Busquet, auquel le roi, en janvier iSiy, prenant eu

considération les services du père, concéda la sergenterie du plait de l'épée de Saint-Victor-en-Caux

PiERRB DE Hamgest. 1 330-1 333.~— Pierre de Hangest, bailli du Cotentin, avait administré la

baillie de Rouen depuis l'année 1 3o3. Il figure dans un compte en qualité de bailli du Cotentin à

la dale du 3 novembre 1 3 lo '*. Le a 4 mars i 33 i (n. st.) , il présida l'assise de Carentan En octobre

suivant, le roi confirma le bail qu'il avait fait le 3 i septembre de la ferme et du moulin de Valcan-

ville pour 69 livres tournois de rente'*'. Le 36 mars 1 33 3, il tenait l'assise de Valognes". À des

assises de Mortain , il dédara que les habitants du Mesnil-Thibaût étaient francs de coutumes entre

rOme et le Coisnon , parce qu'ils avaient à garder les pêcheries de Ducei depuis la Saint-Martin

d'hiver jusqu'à la Nativité de Saint-Jean

GoDEFROi Le Blond. 1 33 3-1 336.— Godefroi Le Blond avait été vicomte de Coutances en i3i3**.

Il fut bailli du Cotentin pendant cinq années. Sa présence aux Echiquiers de Pâques et de la Saint-Michd

1 33 3 , de Pâques et de la Saint-Michel 1 33 3 , et delà Saint-Michel 1 33/i est attestée par le Joarnaldu

trésor de Charles le Bel^. Le 36 juin 1 333 , il termina par un jugement le procès qui était pendant

aux assises de Coutances entre les marchands gascons et les fern^iers de la prise du roi dans le port de

Regnéville -'. Le 6 août suivant, il afferma à Jeat) Lemperière, bourgeois de Valognes , deux moulins

situés à Négreville". Le 11 de ce mois, il régla un différend survenu entre les moines de Savigni et

Fouques de Chantelou , sire de Hudimesnil Aux assises tenues à Valognes en septembre , il passa

des baux pour quelques morceaux du domaine t'oyait des terrains situés à Négreville furent affermés

à Guillaume Langlois^\ et le moulin de Couville h Jean de Grouchi^'. Le 3 7 janvier 1 33 4 , Godefroi

' Trésor des chartes, reg. LIX, n" 396.
* Cartttl. de S.-Lâ, rédigé par Dobosc, p. 385.
' Trêswdes chartes, reg. LIll, n* a88.
* Voir [rfus haut, p. la".

' L'un des plus puissants barons de Normandie.
* Preuves, n° a58.
' Registrum litleraniÊn Monlis S. Mkh. , ins. 3 1

1

(jadis 34) d'Avranches, fol. 30.
* lÀberdehenefieiù ExaguU, fol. 43.
* Cartul. de La Luzerne, éd. Dobosc, p. 174.
" Trésor des chartes, reg. LTX, n" 396.
" Ms. latin 9787.
" Page 34 : «De Roberto Busqueti, quondam baillivo

Constantini, super emohmientis dicte baliivîe de ter-

mino Pasche c<-.cxx. •

" Trésor des chartes , reg. lvi, n" 66.

" «G>mtancien.BaillivuBibî P. de Hangesto. . . • Ms.

latin 9787.
" Carttd. de S.-Saaeeur, n' 4o3.
'* Trésor des chartes, reg. LX, n° 189.
" Cartttl. de S.-Saueettr, n* 4o3.
" Trésor des chartes, reg. LXX, n' i4i.
" Pièce classée à la Bibi. nat. . dans ia collection des

Quittances au 33 septembre i333, ms. français 3^996,
pièce 86.
" Pages 75, 187, 307, 4o8 et Sga.
" Trésor des chartes, reg. LXT, n* 439.
" /6W.. r^.LXVI,n*343.
" Chartes de Savigni, à la Bibl. de Rouen, fonds Le

Ber, n* 3i3a du Catalogue des mss. de Rouen.
'* Trésor des chartes, reg. LXIf, n* 55.
" /*«/.. reg. LXlV.u» 8.

20*.
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intèrvient dans une transaction conclue entre l'abbaye d'Aunai et Guillaume de Semilli Le 1 3 fé-

vrier i3a6 (n. st.), sur le rapport de quatre chevaliers, à l'assise de Valognes, il adjugea aux religieux

de Lessai l'égjise d'Anneville-en-Saire , dont Renaud de I Haie , écuyer, réclamait le patronage Cette

année, de concert avec Guillaume de Dici, il procéda à deux opérations impoi*tantes : la levée d'un

subside pour l'ost de Gascogne et l'amortissement des nouveaux acquêts des maisons religieuses et

,

des personnes non nobles. Un registre du Trésor des chartes * nous a conservé les lettres que les com-
missaires à ce députés expédièrent :

Le I y septembre, pour les paroissiens de Muneville;

Le a a octobre, pottr îabbaye de Saint-Lô;

Le a6 octobre , pour les Maàiurins de La Perrine , pour les pauvres , clercs et prêtres de la cathédrale

d'Avranches et pour les chanoines de la Luzerne;

Le a 7 octobre, pour Richard Aux Épaules, prêtre;

Le a 8 octobre, pour le prieuré de La Bloutière et l'abbaye de Lessai;

Le 3o octobre, pour l'abbaye de Savigni;

Le 3i octobre, pour^'Hôtel-Dieu de Coutances;

Le a novembre, pour l'abbaye de Saint-Sauveur;

Le ad novembre, pour le chapitre de la cathédrale d'Avranches;

Le a6 novembre, pour Guillaume de Thieuviile, évêque de Coutances;

Le l'o décembre pour le chapitre de la cathédrale de Coutances et pour les clercs de la même église.

Les actes du mois d'octobre sont datés de Valognes ; ceux du a6 novembre et du i o décembre, de

Paris.

Fauvel de Vadencocrt. i3a7-i33t. — Godefroi le Blond quitta les fonctions de bailli en i3a6
ou i3ay, peut-être à la suite d'une tournée des commissaires réformateurs, Bertrand Boniface, cha-

noine de Paris , et Pierre de Macheri ,
chevalier, que le roi avait envoyés dans les baillies de Caen , de

Caux et du Cotentin'. Le la septembre 1327, son successeur, Fauvel de Vadencourt, prononça, à

l'assise de Coutances une sentence relative au bois de Jean d'Agneaux*. Le 18 décembre suivant, il

tint les assises d'Avranches, dans lesquelles les habitants de Genêts transigèrent avec les religieux du
Mont-Saint-Michel au siyel de la Maison-Dieu de Genêts'. Il présida l'assise de Valognes le ai février

i3a8 (u. st.)'. Je n'ai pas à m'occuper ici des autres actes de Fauvel de Vadencourt, qui continua
'

à administrer le Cotentin jusqu'en 1 33 1

.

BAILLIS DE L'AVRANCHIN ET DE MORTAIN.

Pendant la première moitié du xiii* siècle, l'Avranchin et le comté de Mortain formèrent de petites

baillies, dont l'administration fut confiée tantôt aux baillis du Cotentin", tantôt à des baillis parti-

cudiers.

Comme ayant été spécialement chargés d'administrer l'Avranchin , je puis citer :

1' Au temps de Philippe Auguste, Renaud de Ville-Thierri {Reginaldus de Villa TVm'ci) , qui avait

aussi le Bessin sous sa juridiction. Beaucoup de ses actes ont été rappelés dans le chapitre consacré

aux Baillis de Caen et de Bayeux'";

a" Durant la première régence de Blanche de Castille , Ra'oul de Tilli , châtelain d'Avranches , qui

,

le i5 septembre ia33, apposa son sceau à la charte par laquelle Marguerite, femme de Henri

d'Avaugoiu", renonça à ses droits sur le château de Pontorson " ;

3° Eudes de Gisors , qui tint l'assise d'Avranches au mois de mai i a 5 1 et qui est l'objet d'un petit

article à la suite du chapitre des Baillis de Caen (p, 1 4^*).

, Quant au comté de Mortain , quatre ou cinq des baillis qui l'ont administré dans la première

moitié du xnf siècle sont connus , savoir :

i' Deux justiciers royaux qui tinrent à Mortain, le la décembre laii, l'assise dans laquelle

Rolland Avenel, chevalier, reconnut que le patronage de l'église des Biards appartenait à l'abbàye de

La Gouture du Mans Leurs noms sont ainsi écrits dans le cartulaire de cette abbaye , dont la

' Arch. du Calvados , fonds d'Aunai.
' Liber de beiteficiit Exaquii, fol. 33 v°.

' Inventaire de Robert Mgnon , art. 1 764.
* Reg. LXIV, n" 537, 317, a85, 485, 636. Sfig,

61 6, 63g, 137. 33a, 660, 483, 4d8 et d58.
' Trésor des chartes, reg. LXIV, n* 75a.
' ïbid., reg. LXX, n* 95.
' Reg. /lu pitancier du Mont-Saint-Mickel , aux Arch.

de la Manche, fol. li.
' Cariai, da prieuréde La Latumière, aux Arch. de la

Manche, n* 10.

* Au terme de l'Ascension ia38, Jean de Maisons

rendit un compte spécial pour les produits de la bailtie

d'Avranches. Rec. des hislor., t. XXf, p. a58.
" Plus haut, p. i36'et i44*.

" Layettes du Trésor des chartes, t. il, p.a56,n* aa54.
" Preuves, n* i3a.

^
" « In Rssisia domini régis apud Morenton , présente

eodem episcopo, coram Roberto de Waceio et Odone
de Tremoell. , justiciariis domim régis. • Cariai, de La
Couture, éd. des Bénédictins, p. 106, n* 317.— La
même charte rappelle que, peu auparavant, les droits

des religieux avaient été reconnus lin plena assisia

coram Peiro Heschans, tune temporis senescallo domini

comitis ]Morenton. • Ibid. , p. 1 65. Le sénéchal ici

nommé • Petrus L'Heschaus • est évidemment celui

Îui est appelé « Petrus L'Escbaus 1 sur la liste des témoins

'une charte de Renaud, comte lie Boidogne et Mor-

tain, datée du 1" mars i3o5 (n. st.) et conservée en

original aux Arch. nat., fonds de Savigni.
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transcription n'est pas à l'abri de toute critique : « Robertus de Vaceio ' et Odo de Trembeii'. » Ce
dernier nom est évidemment altéré : il ne peut être ici question que d'Eudes du Tremblai, gendre

de Pierre du Thillai'-'; Eudes du Tremblai, châtelain, selon toute apparence, de Mortain , tint une

assise dans cette ville, en i u i a , avec son beaii-père Pierre du Thillai^;

a° Artdré Le Jeune, de Gisors, qui devait être baiiti du roi à Mortain, après la mort du comte

Philippe Hurepel (i a3^). Il tint une assise à MorUiin au mois de juin i a3À *. Il est ainsi mentionné

sur un rôle de sommes que devaient recouvrer les exécuteurs testamentaires de ce grand ieudataire

,

au mois de mai i a49 :

Andréas Juvenis, de Gisorz, quondam ballivus régis apud Moretoliiun post mortem comitis, de arreragiis bosci

Spine Comitis et molendinorum de Moritolio, de compoto facto cum Johanne, clerico suo, ad quoddam Scacarium

Rothomagi, xxxv libras in solidos x denarios turonenses*.

André Le Jeune a administré plusieurs auti'es baillies sous le règne de saint Louis;

3° Le bailli du G>tentia Jean de Maisons parait avoir succédé à André LeJeune dans la gestion des

domaines du comté de Mortain. Le compte particulier qu'il en rendit au terme de l'Ascension i a 38
est intitulé « terra comitis Bolonie* »;

It' Quant à Herbert de Trie, bailli de Mortain, dont une lettre, endate du a o janvier la^a (n.st.),

est publiée dans les Preuves'', je suis porté à croire qu'il administrait la baillie, non pas au nom du
roi, mais au nom de Mahaut, comtesse de Boulogne.

Dans le compte général de la baillie du Gotentin^, au terme de Pâques laSa, des comptes

particuliers sont ouverb, l'un pour la baillie d'Avranches, l'autre pour la baillie du comté [de

Mortain].

BAILLIS D'ANJOU.

La sénéchaussée du comté d'Anjou, c'est-à-diré l'administration supérieure de la province, avait

été inféodée par le prince Arthur, petit-fds de Henri II, roi d'Angleterre, à Guillaume des Roches,

qui abandonna Jean sansTerre pour passer au semce de Philippe Auguste". Dès le mois de mai i 1 99,
celui-ci avait reconnu l'inféodation consentie par Arthur au profit de Guillaume et, par une charte

du mois d'août 1 ao4 , il détermina les droits afférant au sénéchal". Le mariage de Jeanne , fdle ainée

de Guillaume des Roches, avec Amauri I" de Craon fit passer la sénéchaussée dans la maison de

Craon, qui la Conserva pendant plus d'un siècle, jusqu'à la vente qu'Amauri III de Craon en fit à

Philippe de Valois, par acte daté de Paris au mois de mars 1 33 1 (n. st.)

Les titulaires de la sénéchaussée féodale et héréditaire confiaient l'exercice de leurs droits à des

baillis, dont plusieurs nous sont connus. Je n'ai pas à m'en occuper ici; toutefois j'en citerai, à titre

d'exemple, deux ou trois :

En iao8, Hamelin de Roorte, lieutenant en Anjou du sénéchal Guillaume des Roches i'. Nous
allons le voir dans un instant'* investi des fonctions de bailli royal.

En avril i aao, Robert Lisiard, bailli du sénéchal d'Anjou [Guillaume des Roches]

En 1 a a 9 , un clerc nonuné Richard représentait à la fois le roi et la sénéchale [Jeanne des Roches

,

veuve d'Amauri de Craon] , à la cour du roi à Saimiur

En juillet 1 a3o , Robert de Maulévrier, établi au lieu de la même sénéchale d'Anjou , rend la justice

à Angers , de concert avec Guillaume de Fougerei , bailli royal •

En 1 a3a , Benoit de Ghassignei , lieutenant de la séiiéchale d'Anjou, il cite quelques personnels aux

assises de Saumur

' « Robertus de Vaaceio » , est nommé dans les actes

de l'Échiquier, aux sessions de Pâques i a 1 1 el de
Piques 1316. Jugements de l'Échiquier, n" 84 et 168.

SoveBihUoA. de l'ÈcoU des chartes. 1869, 4' série,

t. V, p. ia5.
* Actnm anno gratie 1313, in assisa apud Moreto-

nium , presentibos Petro de T^eio senescallo et Odonc
de Trenibleio castellano. > Charte de Guillaume d'Oissé

pour l'aUraye de Savigni, aux Arch. nat.

* «Actum est hoc in assista Moretonii, Andréa
Joniori tune baillivo, anno gratie H. ce xxxini, mense '

junii. Charte de Philippe Flaaut.aux Arch. nat, fonds

de Savigni.
' Cariai, normand,

f. SaS, n* ri86.— Il n'y a qu'un

extrait insufiBsant de ce rôle dans les Layettes du Trésor

des charte», t. lU, p. 67, n* 3767.
* Rec. des hislor., t. XXI, p. 358.
' N° 96.— Aux Arch. nat. , fonds des religieuses de

Mortain, se conserve une autre charte de ce même
tHerbertus de "Tria, ballivus Moretonii •, du mois

d'avril i35i'. — Herbert de Trie est encore nommé en

1357 dans une charte de la comtesse Mahaut. Cariai,

normand, p. 108, n* 584.

' Voir plus haut, p. i5i'.
* .On peut voir les Recherches sur la vie de Guillaume

des Roches, téuêcfud d'Anjou, du Maine et de Tourabu,

rs M. Gaston Dubois a publiées dans la Bibl. île l'Ecole

chartes, t. XXX. p. 677 (1869); *• XXXU, p. 86
(1871), et t. XXXIV, p. 5oa (1873); mais ce travaU ne
va pas au delà de l'année 1 3o4.

Calai, des actes de Philippe Auguste, p. i33, n*563.

Bertrand de BroussUlon, La maison de Craon. t. I,

'[ Ibid..p. i|3^n»848.

p. 394
" < Hamelinus de Roorta, in Andegavia vice fuugens

domini GuiUelmi de Ruppibus.» Ms. latin 17136,
p. 111.
" Page i58*.

" «Robertus Lisiardi , baiUivus domini senescaUl Au-
dcgavcnsls.» CoUection de Oom Housseau, art. 8666.
" Carlul. de FontevrauU, ms. latin 548o, t. I, p. 69.

Voir plus loin p. 1 58', note 10.
" Preuves.!^ 90.
" «Bcnedictus de Chasigneyo, gcrens vices domine

«enescalle Andegavensis. », Cartul. de Fonteerault ma.
latin 5480, t. I, p. 407.
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Peut-«lre faut-ii voir un bailii du sénéchai d'Anjou dans un officier qui fut excommunié un peu

avant l'année i a ^5 , en même temps que le bailli royal , et <{ui , dans le procès-verbal d'une enquête '

,

est ainsi désigné : « Radulfus de Fougerib , senescallus Andegavie et Cenomanie , senescallus ex ballio

Andegavie et Cenomanie. »

À côté des agents nommés par les sénéchaux héréditaires, les rois de France instituèrent des

baillis, qui gouvernaient en leur nom, dirigeaient en réalité toute l'administration de la province et'

affermissaient le pouvoir royal dans un pays nouvellement rattaché à la couronne. C'est la liste de

ces représentants de Philippe Auguste , de Louis Vlil et de saint Louis qu'il s'agit d'établir d'après

des témoignages authentiques, malheureusement fort peu nombreux pour l'époque antérieure

à l'institution de l'apanage de Charles, fdsdu roi Louis VHI.

Hauelin de Hoorte ( Hamelinus de Roorta ). i -j 1 1 - 1 a u i . — Hamelin de Koorte avait d'abord été

au service de Guillaume des Roches '-. Kn i -j i i il tenait la cour du roi à Buion et se qualifiait de

bailli du roi et du sénéchal d'Anjou ^ En janvier isai (n. st.), il a également daté de Baion une

pièce dans laquelle il prend le même titre ^; Gaignières nous a conservé le croquis du sceau qui était

appendu à cette charte.

Un troisième acte, dépourvu de date, nous montre Hamelin de Roorte rendant la justice au

nom du roi , dans le palais épiscopal au Mans K

PiERBE Le Ber [Petnu Baro). laaS-iaà^? — Pierre Le Ber était attaché à la maison du roi

Louis VIU, qui lui donna, en octobre iiad, une rente de 3o livres sur la prévôté de Paris

^

L'année précédente, au mois d'avril, il avait pris part au jugement relatif à l'échoite du comté de

Beaumont-sur-Oise En laa^, il est qualifié de panetierdu roi*. En iii-j. il gérait un domaine

dont la jouissance avait été dévolue au roi et dont il fut rendu compte' à la Chandeleur iit-j (n. st.).

En I -j 3
f) , il se fit représenter par Luc de Montsoreau à la cour du roi à Saumur, où siégeait aussi

un officier de la sénéchale Vers i aSa , le bailli royal Pierre Le Ber et deux voyers [villici) du Mans
furent excommuniés pour n'avoir pas acquitté la redevance d'un cierge dû à la cathédrale du
Mans. Les témoins qui déposèrent en février i3 46 (n. st.) au sujet de cet incident le faisaient

remonter les uns à environ douze ans, les autres à quatonte

Un peu plus tard, probablement en ia36, Pierre Le Ber fut de nouveau excommunié pour

n'avoir pas obligé un voyer du Mans à faire droit à une rédamation du chapitre de cette ville '-. L'un

des témoins qui déposèrent sur cet incident qualifie Pien-e Le Ber de bailli du roi dans la Touraine

,

r.\njou et le Maine. Pierreprend le titre de baiÛid'Anjou et de Touraine dans une chartetie l'année i u3 7
par laquelle il reconnaît avoir reçu de l'abbesse de Fontevrault la jouissance à titre viager d une

maison sise à Angers

Dans l'enquête du mois dé février ia66 où sont relatées les deux excommunications de ce bailli,

un témoin déclare que, lors de l'enquête, il était décédé depuis environ cinq années**, ce qui revient

à dire vers 1 3 4 > • Je suis porté à croire qu'il vivait encore en i a 4 'i. Nous savons , en effet , qu'il eut

à s'occuper de l'approvisionnement de troupes qui faisaient campagne du côté de La Roche-sur-Yon

Selon toute apparence , il s'agit là de l'expédition que saint Louis dirigea en 1 3 à 3 contre le comte de

la Marche.

En la^y, les enquêteurs du roi furent saisis d'un certain nombre de plaintes se rapportant à

différents actes administratifs de Pierre Le Ber

Il est possible* qu'il y ait eu une interruption dans'fexercice des fonctions de Pierre Le Ber , et

qu'il ait été remplacé ou suppléé pendant quelque temps par Guillaume de Fougerei.

' Preuve», n* 130, art. a, 3, la, i5, 37 et 3o.
* V. plus iiaut, p. 157', note i3.

' «Hamelinus de Roorta, tonc temporia boUivus

domini régis et senescalli Andegavensis . . . coram
nobis, in caria domini régis apud Baloon. . . • Cartal.

de Saint-Vincent du Mans. m». g5 de la BiUioth. du
Mans, foi. gi.

* « Hamelinus de Itoortn , tune ballivus domini régis

el senescalli Andegavie . . . Actnm (oit hoc anno gralie

1330, apud Baion, mensc jannorio. • Cartul. de Mar-
moutier, ms. latin bMi, t. II, p. i5i.

' «Hamelinus de Roorta... Cum contentio verte-

retur coram me in caria domini régis. . . Action lioc

Cenomannis, coram nobis, in caria domini régis, in

aula épiscopali.> Cartul, de Saint-Pierre de La Couture,

éd. des Bénédictins, p. 16g.
* Reg. E de Philippe Auguste, fol. aSo; reg. F,

fol. ao6 v°.

' Actes du Parknunt^ 1. 1 , p. ceci.

* Petit-Dutaillis, Étude sur Lnuis VHI, p. 47a.
* « Petnu Baro, de terra Guillelmi Vigilis et alinram

partium, xxi libras. > Borrelli de Serres, Recherches sur

divers services publics, p. 181. (}vl auteur (i6i(/. iOote 4)
a indûment appiit|uc au • GuitieUnus Vigii • du compte

de la Cliandeleur 1 337, la mention de « Pelrus Vigii

3ui se trouve au mois d'octobre 1 3 1 5 , dans une charte

e Philippe Auguste. Catalogue des actes de Philippe

Auguste, p. 365, n* i6og.
" «Anno gratie mccxxviii, in crastino Purificationis

beale Marie, adjudicata fuit abbatisse et monialibus

Fontis Ebraidi, in curia domini régis, apud Stdmnmm,
seisina domus et mobiliam Philippi More ,tale videlicet

qaaie habebant pro re judicata et pacificata in caria

eorum, presentibus tune in dicta caria domini régis

Ricardo, derico posito in loco domini régis et senescai-

iisse, et domino Luca de Monte SoroUi in looo donuni

Pétri Baronis, senescalli, Willdmo Marcario, preposito

Salmuri, Galfrido domino de Amplienis. . . » Cartul.

de Fontetrault (ms. latin 548o), t. I, p. 69
" Preuves, n* 130, art. 1 et 4.

" l*reuves, n° »30, art. 5, 11 , itt el 35.

" « PetnuBaro ,
Andegavensiset Turonensia ballivus. >

Cartul. de Fontevrault [ms latin 544o), 1. 1, p. io3.
'* «Qui Petnu mortaus est v annis elapsis vel

circiter. > Premees , n* 1 30 , art. 3 1

.

" Rec. des histor.. i. XXIV, p. 83 h.

" Ibid., p. 7/1 ag, 75 f, 77 «b, 78 b, 80 uj, 81 a,

83 ae, 83 g, 31 1 h, 313 e^
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GuuxAoïiEDE FouGEREi (GuMelmus de Foagereio). iiio, — Une charte du 3o juillet i33o nous

(ait assister à une audience de la cour du roi à Angers , dans laquelle Guillaume de Fougerei , bailli

(lu roi en Anjou , s'entend avec Robert de Maulévrier, lieutenant de la sénéchale d'Anjou , pour

adjuger à Jean de Loirron deux fiefs dont la propriété lui était contestée par Pierre Le Felle,

chevalier Dans une enquête qui eut lieu en i , Guillaume de Fougerei est mis en scène tantôt

comme bailli du roi^, tantôt comme représentant le sénéchal d'Anjou'. Les faits sur lesquels portait

l'enquête remontaient à quatorze années suivant un témoin , à seize suivant un autre , ce qui nous

reporte à laSo ou itii, et s'accorde assez bien avec la charte du 20 juillet i33o citée un peu

fl\u haut.

On verra, au diapitre suivant (p. 161*), que Guillaume de Fougerei fut d'abord chargé d'admi-

nistrer en même temps les baillies d'Anjou, de Touraine et de Poitou, et «[u'en ia3a dans une

lettre du roi , il est simplement qualifié de sénédial de Touraine, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir

encore les aBàires du Maine dans ses attributions.

Geoffroi Paten {Gaajridas Pagani). 1 389-1 a4 1 . — Geofiroi Payen rendit compte, en 1 aSg , des

revenus des baillies d'Anjou et du Maine*. Le 3o avril lado, il siégeait à Saumiu*, en qualité de

bailli du roi dans l'Anjou et le Maine Le 3 avril de l'année suivante, il était à Baugé ^. Il encourut

une sentence d'excoftimunication , en même temps, parait-il, que le représentant du sénéchal

d'Anjou, pour n'avoir pas reconnu les droits ou les prétentions du chapitre du Mans''.

Nombreuses sont les plaintes que les enquêteurs de saint Louis recueillirent, en 11^7, au sujet

de l'administration de Geofiroi Payen L'une se rapporte à une taille que le roi fit lever dans la

ville de La Flèche*; une autre à des réquisitions qu'il fit pour le transport des machines du roi

d'Angers en Poitou, sans doute pendant la campagne de i a^a

JossE DE Bonnes {Joàas de Bona, Josceas de Bones). 1 a 45- 1 a 46. — Josse de Bonnes avait,

en 1 a 45 , sous sajuridiction , la Touraine et l'Anjou". En qualité de baiiii d'Anjou , il apposa son sceau

,

au mois de février 1 a 46 (n. st.), à la diarte par laquelle fut réglée la succession de Guillaume de

Mausi >^ Dans une enquête sur la forêt de Valée , dont la date n'est pas déterminée , il assista

Philippe Gond , châtelain de Tours , et Pierre Série , châtelain de Beaufort

L'administration de Josse de Bonnes fut, en ia47, l'objet de nombreuses réclamations lors de

l'enquête que les commissaires de saint Louis firent dans le Maine et dans l'Anjou'*. *

E^s une de ces plaintes , il est question d'une semonce de service militaire pour une campagne

projetée en Provence et qui n'eut pas lieu

En 1 a 46, le comté d'Anjou, détaché du domaine de la couronne pour former l'apanage de

Charles, frère de saint Louis, cessa d'être administré par des baiUis royaux.

BAILLIS DE TOURAINE.

Un catalogue des baillis de Touraine a été inséré par Chadmel dans son Histoire de Touraine je n'ai

guère pu m'en servit*, ayant constaté qu'il était souvent en désaccord avec les documents authentiques.

GuiLLADUE d'Azai [fFilUlmus de Azaio). iai3. — Le premier bailli de Touraine dont le nom
nous soit parvenu est Guillaume d'Azai , qui est qualifié bailli de Touraine et de Poitou dans une

charte du mois de mai 1 a 1 3 Il n'était plus en fonctions en 1 a 1 9 : cette année, il figure comme
témoin d'une charte de l'abbé de Fontgombaud dans les termes suivants : « Wiilelmus de Azaio

,

miles, qui fuit senescallus Turonie. » Cette qualification de sénéchal lui est également donnée dans

une enquête de l'année i a 4 7

' Preuves , n* go.
' «GoUielmaB de Fongerio, miles, baiiiiviu domini

reris. > Preuves, n* lao, art. 10.

«Wiiielmiu de Fourré, miles, allocatus se-

nesodli Andegaveniia. » lUi. , art. 6.

* Bnusd, Usage desfi<ft, 1. 1, p. 48g.
* t Ganfridas Pagani, ballivos domini re^s in Ande-

gavia et Genomannîa. Cdlection de Dom Housseau

,

art. 3876.
* «Gaufridus Pagani, miles, baiilivos domini régi»

tune temporîs in Andegaria. > Qtrtul. du prieuré de

Mommt, Arch. de Maine-et-Loire, p. 170.
' Preuves, n* lao, art. 3, 7, i4, 17, 37 et a8.
' QuerimonÙB Ceuomamiarum et Aùdegavarum, Rec,

des histor., t, XXIV, p. 74 clik, 76 aei, 76 cf, 77 c,

78 ce, 80 g, 8a cdh, 83 fg, 84 d, 85 jk, 86 abcdg,

88 e, ^oc, gi g, g3 j.

* Ihd., p. 75 a. /

Rec. des histor.. t. XXIV, p. 84 d.

" Ibid,, p. igo a.

" Layettes Ju IWipr des chartes, t. il, p. 601 ;

n* 346o.
" < Josdus de Bonnis, baliivus And^avensis. • Actes

du Parlement, 1. 1, p. cccvn.

Rec. des fcùtor.. t. XXIV, p. 74 h, 76 gj , 76 clk,

7g h, 80 h, 8a bij, 83 ad, 84 efli, 85 eg, 87 d,

93 g.
" Ibid..f. 87 d.

» T. m, p. 3g8.
" « Willeunns de Aiaio , baliivus Turonie et Pictavie. »

G>liection de D. Housseau, t. VI, n* a355.
" Limettes du Trésor des chartes, t. I, p. 495,

n" 1377.
" «Ad Guillermum defunctum de Axaio, condam

senescaUum domini régis.* Rec. des histor., t. XXIV,

p. 3o4 c.
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Robert de Crespi^res {Robertas de Crisperas). 1314-1317. Robert de Crespières, cité en 1 3 1 1

comme prévôt de Saumur >, était en 1 3 1 4 bailli du roi en Tourainc et en Poitou". En 1 3 1 5 et 1 3 1 ti

Philippe Auguste lui adressa des instructions pour régler des affaires qui intéressaient le chapitre de

Saint-Martin de Tours Une charte du mois d'août 1316 l'appelle <> «eiiescallus Turonensis * «, et une
du mois de mars suivant « Turonensis et Pictavensis baliivus ^

La baillie de Guillaume de la Chapelle et de Robert do Crespières est citée dans le i-ésumé de

l'enquête sur les créances des Juifs'. Guillaume de La Chapelle administrait la baillie d'Oriéans. il est

assez difficile d'expliquer à quel titre Robert de Crespières lui était adjoint.

On peut citer ici un officier auquel Philippe Auguste confia des fonctions assez importantes en

Touraine : Gui Seete , qui était châtelain de Cliinon au mois d'août 1 3 1 (> ^.

Robert des Loges {Rob. de Loqiit). 1317-1318. — D'après un compte qui existait encore au

XVIII* siècle *, la charge de bailli de Touraine était confiée en 1317 à Robert des Loges. Une charte

datée de i'îie-Bouchard le 3 3 février 1318 (n. st.) nous apprend que sa juridiction s'étendait aussi

sur le Poitou'.

Thierri de Gallardon [Terricas de Galardon, de Gualardone). 1319-1337. — Plusieurs chartes

de l'année 1319 donnent à Thierri de Gailardon le titre de sénéchal de Touraine et de Poitou

(]ette année , probablement au mois de novembre , Philippe Auguste , conformément à une enquête

faite par Thierri de Gailardon et par l'abbé de Marmoutier, confirma à l'abbaye de Fontevi-ault

ceitains droits dont la jouissance lui avait été contestée par farchevéque de Tours*'.

En janvier 1330 (n. st.), Thierri de Gailardon déclare que Guillaume Riveire doit être vassal

de l'abbesse de Sainte-Croix de Poitiers et non pas du roi , contrairement 6 la décbion des prévôts de

Loudun, Guilla'uine Aie et Aimeri Dozii'^. Au mois de mars, il prononce, dans la cour du roi, après

avis des piiid'hommes , un jugement portant que certains vassaux du chapitre de Saint-Martin étaient

astreints à acquitter un droit de gite au profit du comte d'Anjou, non pas une fois tous les ans,

mais une fois seulement pendant la vie de chaque comte". Au mois d'avril, il fut désigné, avec

Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, pour veiller à l'observation de la trêve de quatre ans

conclue entre Phifippe Auguste et .Aimeri, vicomte de Thouars'*. Le 4 mai, sur l'ordre du roi, il se

randit à Nantes , où il fit jurer aux chevaliers , aux bourgeois et aux sergents du comte de Bretagne

d'obServer le règlement promulgué par celui-ci sur la vente du sel

Thierri est iiientionné dans deux chartes de l'année 1 3 33 dans une du mois de juillet 1 3a 4", et

dans deux comptes de 1 3 3 6 et 1337 qu'ont pu consulter Du Foumy et Brussel La seconde des

chartes de l'année 1 3 3 3 est une reconnaissance des coutumes des hommes de Saint-Romain-sur-

Vienne et de Vellèche : à cet acte , émané de Jobert de Sainte-Maure , le sénéchal apposa son sceau

s\ côté du sceau de l'archevêque de Tours.

Pour l'année 1336, je dois citer une enquête que Thierri fit, au mois d'avril, touchant les droits

du roi à Azai-le-Rideau

Le nom de « Tierricus de Galardun » est rappelé en 1 347 dans une enquête des commissaires de

saint Louis

Un exemplaire du sceau de Thieiri de Gailardon est attaché aune charte de l'année 1319 conservée

' Cariai de Fonlevraa.lt (ms. latin &48o), 1. 1, p. 64-
' « Rob. de Crisperiis , ballivus domini régis in Tu-

ronia et Pictavia. • Collection deDom Housseaa , voL VI,

n° 3377.
' Cittal. des actes de Philippe AuguMle, n" 1610 et

1669.
* CaHul. de Fonteeraalt, 1. 1 , p. iig.
* Cartul.de Marmoutier [mt. latin 544 1 ), 1. 1, fol. 333.
* Preueet, a' a5.
' • Goido Seete , castellanus Cainonis. > Cartul. de

FoiiletrauU , t. I , p. 349.
' Brassel, Usage desJiefi, t. I, p. 489.
' «Robertus de Logiis. senescalios Turonenùs ot

Pictavensis. • Collection de Dom Hoiuseau, vol. VI,

n' 3444.
" ( «Uection de Baluze , vol. 77, fol. 334.—> Cariai, da

prieuré de Tanent, aux Archives d'Indre-et-Loire , p. a8.

— Cartul. de FoHtevrault (ms. latin 548o), t. I, p. 419-
" Calai, des actes de PhiKppe Auguste, n* 1938.
" Charte da fonds de l'abbaye de Sainte-Croix, aux

Archives de la Vienne.
" «Terricas de Goalardo, Turonie et Pictavïe se-

nescallus. . Cum liomines Deati Martini de S:tncto

Spann tracti cssent in causam a oobis in caria domini

régis, saper quadamprocoratione connietadinariaquani

dicti homines dicebantur debere comiti Andegnvensi

semci in anno, nos, de mandato domini régis, dili-

genter a nobis inquisita veritate,deprudentum virorum

tesiiinonio, sacrainento ipsorum vallato, cerlissime

didicimns quod idem homines dicto comiti And^a-
vensi tantum unica vice in vita ejus dictam procura-

tionem reddere tenentur . . Unde et nos, communicnto
bonorum vimrum consilio, per judicium curie domini
régis, sententialitcr decrevimus quod sepcdicti lio-

mines etc. Anno Domini m.cc.xix , mense martio. >

Collection de Baluze, vol. 76, fol. a5a. Collection de

D. Housseau, vol. VI, n* a484.
'* Layettes du Trésor des chartes, t. I, p. 498,

n* 1391.
" D. Morice, Preaees de l'Histoire de Bretagne, t. I,

p. 846.
" «Terricas de Galardone, Turouie et Pictavïe senes-

callus. * Citrtid.de Fonteeraalt, 1 1, p. 195.— «Terricas

de Galardon, senescalios domilii rem in Tnronia et

Pictavia. * Charte de Robert de SainiC'Maure . ao Cabinet

des titres, pièce a do dossier 61687, Smtte-Maure
(ms. français 39349).
" iTerricus deGalardum, Toronensis et Pictaviensis

senescalios. > Collection de Dom Hoosseau , vol. VD

,

n' 3768.
" Collection de Clairambauit, voL 3o6, p. 337.
" Usage desfiefs, t. I, p. 489. Le compte de laChan-

deleor 1337 (n. st.], qoe M. Borrelli de Serres a publié

(ilec4ere4at sur divers services publics, p. 176-183),
contient cet article : «Terricas de Gnlardone, de
compoto, X libras,»

" Registre F de Philippe Auguste , fol. 337 v".

" Rec. des histor., l. XXIV. p. i36 c.

Digitized byGoogle



BAILLIS DE TOURAINE. 161

au Musée britannique Ce sceau , dont Gaignières nous a transmis le dessin représente deux aigles

l'une sur l'autre, avec deiut lie irs de lis entre elles; une fleur de lis se voit au contre-sceau.

il est possible que Thierri de Gallardon ait appartenu à la même famille quÉtienne de Gallardon,

clerc de Guérin , évé([ue de Senlis , dont les travaux à la chancellerie de Philippe Auguste sont bien

connus

^

Je n'ai pas cru devoir tenir compte du nom de Richard Le Clerc que Chalmel a indiqué comme
ayant été bailli de i u -j y à i u3o , ce qui a été accepté par M. Borrelii de Serres

Guillaume de Fougerbi [Gaill. de Fougereio, de Fogeré, de Fougerei). i a3o-i a3a. — C'est à tort,

je crois, que cet officier, dont il a été question dans le chapitre des Baillis d'Anjou, a été parfois

appelé Gi^aume de Fougères'.

Une charte de juillet i-i'So lui donne le titre de bailli royal en Anjou, en Touraine et en Poitou*.

11 ligure dans dei comptes de i3 3o', de i-j3i ^ et de i-j33^ A un moment que je ne saurais

préciser, je crois qu'il cessa d'avoir l'Anjou et le Poitou sous sa juridiction , et qu'il continua à exercer

son autorité sur le Maine en même temps que sur la Touraine. Il est simplement qualifié sénéchal

de Touraini* dans un mandement que suint Louis lui adressa, au mois de juillet i a33, pour laisser

les chanoines de Saint-Julien du Mans en jouissance d'un morceau des fossés de h. vÛle comme
Philippe Auguste le leur avait permis

PiEHHE Le Bek {Petras Baro). 1 234-1338. — D'après les comptes de l'Ascension ia34", de

I a36 et de l'Ascension i aSS Pierre Le Ber, dont il a déjà été question au chapitre des Baillis

d'Anjou, parait avoir administré non seulement la Touraine, mais encore l'Anjou et le Maine. Dans
une charte de 1237 il est appelé bailli d'Anjou et de Touraine Sur l'administration de ce person-

nage il faut voir l'article qui lui est consacré dans le chapitre des Baillis d'Anjou

Adam Le Panetier {Adam Panelarias). . . .-1 aSg.— Du Foumy Brussel" et N. de Wailly •* ont

inscrit , le premier sous l'année 1 a 36 , les deux autres sous l'année 1 a 39 , le nom d'Adam Le Panetier

sur la liste des baillis de Touraine. Il n'est peut-être pas démontré que ce personnage ait eu officielle-

ment le tili'e de builli de Touraine. Il convient cependant de maintenir son nom à côté de celui de

Pierre Le Ber, dont il était, dès l'année 1 a '^4 . un très actif collaboratem' Mais c'est comme bailli

de Poitou qu'il a surtout droit de figurer dans l'histoire administrative du règne de saint Louis , et

c'est un peu plus loin, au chapitre des Baillis ou Sénéchaux de Poitou, qu'on trouvera des rensei-

gnements sar Adam Le Panetier.

JossE de Bonnrs [Judocu.1 , Jocius de Bonis) -ia48. — Sm* ce fonctionnaire, il faut se

reporter à la notice dont il est l'objet dans le chapitre des Baillis d'Anjou

Josse de Bonnes mndit ses comptes en qualité de bailli de Touraine au terme de l'Ascension 1 a 48^'.

Dans une enquête de l'année la/^y, il est question d'un procès engagé «coram fratre Johanne de

Turricula, priore Caynonensi, ullocato Jocii de Bones, tune temporis baliivi in Turonia et Ande-

gavia, et Gaufrido Faucherelli, in curia domini régis, Caynone ...'-'»

Philippe de Saint-Flohektih. i a^g. — 11 est cité conune bailli de Touraine dans le compte de la

Chandeleur ladg (n. st)".

' Addit. chart. iiai8; n* iga^g du C<lto^ruc des

sceaux, t. V, p. d68.
* Cartul. de Marmoutier, t. II, p. a8o. Voir aussi le

Cariai de Fontevraull , t. I, p. 196 et 419, et la Coilec-

tiun de D. Hocuscau , vol. Vl, n* a486.
' BtUiolk. de l'école des chartes , 1 899 , t. LX

,

p. 5-44.
* Recherches sur divers services publics, p. 71, 74

et 80.
' Ibid. , p. 80 , d'après Chalmel.
* «Guillelmm de Fogeré, baltivus domini régis in

Andegavia, Turonia et Pictavia.» Collection de l)om

Hoosseau, vol. V(, n* 3691 et 3693. — Cf. Preuves,

B'OO.
• Feoda et eleraosîne et alla expensa per Gnillelmuin

de Fuugeré, 1 184 I. 6 s. 7 d.» Compte de la Timssaint

isSo, Arch. nHt. , K. 496, n° 17; necued de fac-similés

à l'usage de l'École des chartes , n° Sg.
* Brusscl, Usage des Jiefs, t. I, p. 489. Fn ia3i il

rendit compte des baillies de Touraine, d'Anjou et du
Maine. Ibid. , p. 454.

* Note de Du Foumy, Collection Clairambaidt,

vol. 3o6, p. 337.
" «Ludovicus, Dei gratia Fmncorum rex, dilecto et

fideli suo Guillelmo de Fougère, senescallo 'l'uranensi-a

Liber aWus capitali Cenoinan. , p. 7, n* \I.
" iPetnisBaro, de ballivia Turaneusi . . . idem de

TOME XUV.

ballivia Andegavensi . . . Idem de baUIvia Cenoman-
nensi . . . Idem de hnllivia Castri Eraudi et Montis

Conlerii.» Rec. des hiitor., t. XXll, p. 675 h, 676 I

et k, 577 c.

" En ia36, Pierre Le Ber compta d'abord des pré-

vôtés de Saumur, de Tours, de Chinon et de Poitiers,

puis de la bailUe d'Anjou (prévoléi d'Angers, de Bauge
et de Beaufort] et de la baillie d'Outre-Loire, et enfin

de la baillie du Maine (prévôté du Mans). Brussel,

Usage desfi^, 1. 1 , n- 455.
" «Petrus Baro ae balil\ia Turoiiensi. . . Idem de

ballivia Andegavensi . . . Idem de ballivia Cenouian-

neusi. . . • Kec. des histor., t. XXI, p. 358 d, f et li

'* «Petrus Baro, Andeg. et Turon. ballivus. > Cartul.

de Fontcvrautt, t. I, p. io3.
" Voir plus haut, p. i58'.

" Collection Clairambault, vol. 3o6,p. 337.
" Usage des fiefs, i. 1, p. 489.
" Rec. des histor., t. X\II, p. 738, note i3.

" Voir le compte de l'Ascension ia34 dans le Rec

des histor., t. XXII, p. 576-578,
'* Wus haut, p. lâg*.
" «Judocus de Bannis, ballivus Turouensis.* Rec.

des histor., t. XXI, p. 1S0 g.
" Rec. des histor., t. XX.IV, p. igo a.

" «Phil. de Sanctu Fiorentino,baillivusTuronensis.

»

Ibid.. t. XXU,p. 7381.

3 I

nraïaïui utmUau.
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162 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Ce compte de iiàQ, dont il ne nous est parvenu que des lambeaux, mentionne une vente de

bois dont il tut compté par le châtelam de Lodies, qui administrait les domaines de Loches et de

Ghâtillun, et qui semble bien avoii' eu le rang de baiUi royul, puisque le même compte place à côté

Tun de l'auti'e les baillis de Touraine et de Loches : « Feoda , elemosine et allé expense per ballivos

Toron, et Lochiarum, 456 I. a s. 6 d. t. Liberatioiies per oosdem, 4^6 i. i6 s. 3 d.^ »

Geoffroi Bernier. 1 349-1 aSo. — Les comptes qu'il rendit en i-i49 et laSo sont mentionnés

par Du Foumy ^ et par Brussel ^. C'est lui qui est appelé Geoilroi Bruere par Chalmel.

AiMERi «DE Gaiis> { Honiericos * de Gaivi). 1 a 5a- 1 3 55. — Cité dMs plusieurs comptes à la

Chandeleur 1 3 5 a ( n. st. )
^ , en 1 3 5 3* , à l'Ascension 1 3 5 4 ^ et en 1 a 5 5 ^, ainsi que dans tine charte du

mois de mai 1353". Un compte de la Toussaint 1 356 l'indique comme ancien bailli de Touraine^".

Vers cette époque la charge de châtelain de Tours était confiée à Philippe Corand

Raoul Le Grand [Radidfus Magni). 1356-1361. — Cité dans des comptes de i356, 1357,

1 360 et 1361 et dans une charte de l'année 1 3 58 Une enquête faite par lui fut jugée aii Parle-

ment des octaves de la Chandeleur 1361 (n. st.)'*.

Je laisse de côté Gervais de Sancerre, inscrit par Chalmel aux dates de 1 360 et 1361.

Geoffroi de La Villette {Gaufridas de Villela). 1363. — Le compte de la Chandeleur 1363

(n. st.) le mentionne comme châtelain de Tours et garde de la baillie de Tuuraine H a le titre de

bailli dans le compte de TAscension suivant 1^, et il le prend lui-même dans deux chartes des mois

de juillet et octobre 1363 dont la Bibliothèque nationale possède les originaux En octobre 136a,

il paya une indemnité due aux chanoines de Saint-Lô d'Angers

Quand Geolïipoi de La Villette eut été relevé de son poste de bailli, il siégea au Parlement dans

les sessions de la Pentecôte 1 a 65 et de la Pentecôte 1 367 En 1 a 66 le roi le chargea de prendre

acte, en son nom, de^ conditions d'un accord conclu entre Louis, vicomte de Beaumont, et Girard

Chabot '-^. Il était dans la chambre des plaitsdu Parlement, le 7 juin 1368, quand les délégués du
cliapitre de Paris demandèrent au roi la permission de procéder à l'élection d'un évéque*'. Un
voyage que Geofli oi de La Villette lit à Venise avec Jean de Soisi est mentionné dans le compte de

la Chandeleur 1369 (n. st.)**.

Au Parlement des octaves de la Toussaint, en 1*37
1 , la Cour prit connaissance d'un rapport de

Geofiroi de La Villette, que le roi avait envoyé en Anjou pour s'enquérir des dommages dont se

plaignait le chapitre de Saint-Lô d'Angers ^.

Gautier Bardin [Galterius Bardini). 1 364-1^65. — La baillie de Touraine est la première des

nombreuses bailUes dont l'administration fut confiée à Gautier Bardin, qui, précédemment, avait été

prévôt d'Oriéans^.La Collection de Dom Housseau^ renferme trois actes des années ia64 et i365
dàns lesquels il figure comme bailli du roi en Touraine. Il rendit ses comptes en ia65**. Nous

avons de lui, à la date du ao juillet 1 364 • un mandement se rapportant à l'exécution d'une mesure

générale qu'avait voulu prendre le roi et sur laquelle nous sommes fort imparfaitement renseignés.

H s'agissait de procéder à un dénombrement général des fiefs et des arrière-fiefs du royaume. Pour

exécuter les ordres du roi , Gautier Bardin ordonnait au comte de la Marche et aux autres vassaux

de l'abbé de Saint-Maixent de déclarer à l'abbé les fiefs et les arrière-fiefs qu'ils tenaient de iui^^.

' Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 48o.
' Collection Cuirainbatiit, vol. 3o6, p. 337.
' Usage desjiefs, 1. 1, p. 489-
* Et non pas iHenricus» , comme portent plusieurs

copies fautives.

Rec. dis kùtor. , U XXil , p. 7^0 c et h.

* Brussel, Usage des fiefs, 1. 1, p. 489.
' Rec. des hîstor.. t. XXII', p. 7^1 c.

* Unagc desJiefs, 1. 1, p. 489.
* « Hamericus de Gaiis, miles, domîni régis baillivus'

in Turonia.i CoUection de D. Housseau, vol. VII,

n* 3oi5.
" •Haimericus de Gaiis, quondum ballivus Turo-

nensis. • Rec. des histor. , t. XXll , i>. 7da e.

" «Philippus Coraudi, casteilanus Turoneusis.i

Charte du mois d'août ia5d, dans le Cartal. de l'arche-

vêché de Tours, aux Archives d'Indre-et-Loire, p. ada.

Conf. le texte publié par M. L. de Grandmaison dans son

édition de ce Cnrtulaire, t. T, p. 3o3.
" Rec. des hislor.. t. XXll, p. 74a é et 743 b et h.

— Brussel, Usage d«sfiefs, 1. 1, p. 489. — Collection

Balnze, vol. 5i, fol. 69 v*.

" «Radulfus Magni, ballivus régis in Turonia.»

Collection de D. Housseau, vol. Vil, n° 3ii5.
" 0/im, t. I, p. i3i.
" «Gaufridus de Viiieta, castelloiius Turonensis,

custos ballivie Turon.» RecueU des histor., U XXll,

p. 746 k.

" Ibid. , p. 747 c.

" Nouv. acq. lat. a3oi, pièce 19. — Nouv. acq. iat.

aoaa , pièce 8.

" Registre F île Philippe Aagaste, fol. 376. — LayeUes

da Trésor des chartes, t. IV. p. 4?, n'479a.
" Œim, t. I, p. aïo, a.'ja et a54.
" CartaL des sires de Rajs , éd. Blanchard, jpièce

CXVIII, t II, p. 3i. [Archives hist. da Poitou, t. XXX.)
" Preuves, n* 16a.
" «Compotus dominorum Gaufridi de Villeta et

Johannis de Soisiaco, militum, pro via Venecie.» Rec,

des hislor. , t. XXII , p. 749 f.

" Œim, t. 1, p, 871.
" «Galteras Bardini, prepositus Aurelianensis

, pro

augmentatione gagiorum suorum ad Ascensionem . . . •

Compte de la Toussaint ia6i, cité par.BorreUi de
Serres, Recherches sur divers services, p. 547, ^•

" Vol. VII, ir3i7i, 3i8i et3i83.
" Brussel, Usage des Jiefs, t. 1, p. 489.
" «Galterius Bardini, ballivus domini régis in Tu-

ronia . . . Cum dominas rex v^t habere certiludinem

de fendis et retrofeodis suis, ubicnmque sint et in c|ui-

buscumque rébus seu locis consistant...» Archives

hislor. du Poitou, t. XVflI, p. gS.
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GuiTiBR DE La ViLLbTTE {Guiterios de Vileta, de ViUeta). i a 66-1371.— Gté dans différents

comptes depuis le terme de l'Ascension i q66 jusqu'au terme de l'Ascension 1 1 *, et dans les actes

du Pariement de la Pentecôte 1266 et de la Pentecôte 1269 ^ Ses gages s'élevaient à 3o sous par jour^

Il y a, au Trésor des chartes, quatre actes passés devant Guitier de La Villette; ils sont datés de
ia68,duï4 avril i a 69 , de septembre 1 a 69 et du 1 5 janvier 1370 (n.st.)*. L'un de ces actes se termine

'

par une formule qui montre avec quelle solennité étaient pris les engagements contractés devant les

officiers royaux : « Nos autem ipsos Hemericum et ejus uxorem , coram nobis présentes et consen-

cientes, ad premissa observanda et tenenda perpetuo judicamus per judicium curie domini régis et

sententialiter condempnamus. » A l'acte daté de ia68 est appendu un sceau sur lequel on distingue

un écu à la bande vivréc, accompagnée de 6 meiiettes, 3 en chef et 3 en pointe'*.

Robert L'Hoissier [Rohertas Hostiarias). laya. — Une charte de l'année laya , dans laquelle ce

bailli est appelé « Robertus dictus Hostiarius , baUivus domini régis in Turonia » , est munie d'un

sceau sur lequel on voit une fleur de lis fleuronnée ^. André Du Chesne avait relevé son nom dans

deux actes du 8 mai et du a 9 juillet 1 a 7 2 "'.

Robert L'Huissier administra depuis les bailiies de Gisors, de Vemeuil et de Bourges.

Renaud OB Sainte-Solange [Raginaldus de Sancta SoUengia). ii-ji-ii-ji. — Mentionné dans

deux chartes des années' 1273 et 1274*. H tint une assise plénière à Loches le 1 9 octobre 1274*.

Andi'é Du Chesne '° avait rencontré le nom de Renaud de Sainte-Solange dans deux actes datés du
mois de mai et du 27 novembre 1276; le premier concerne l'hommage que Marie, comtesse de

Vendôme, prêta à Pierre de Broce. Sur le sceau qu'il employait en 1 273 se voit un écu à 3 fleurs

de hs; au contre-sceau, une tour ronde crénelée, ajourée d'une porte et de deux fenêtres, accostée de

deux fleurs de lis".

Philippe o'Ydré (Philippus de Ydreyo). 1275-1276. — Ce bailli est seulement connu par deux

documents financiers, un état de revision de la Toussaint 1276 et un compte de l'Ascension 1 276'^.

Il faut, je crois, laisser provisoirement de côté deux noms de baillis portés sur la liste de

Chalmel et que je n'ai point rencontrés dans des documents authentiques 1

Humbert de Châteaux, 1 277-1 278.

Herbert Turpin, 1278-1279.

Denis de Parai {Dionysias de Paredo, de Pcu-oy, de Parée). 1279-1285. — Nous le rencontrons

trois fois dans le Carudaire des sires de Rays ; Le 10 mai 1379, prenant le titre de < baillif nostre

seigneur le roy de France en Touraine et à la Roche-sur-Yon », il prononce, en qualité d'arbitre,

une sentence sur les différends entre le prieuré de Saint-Philbert de Machecoul et Girard Chabot,

seigneur de Machecoul^*. Le 20 mars 1280 (n. st.), Guillaume, seigneur des Bretesches, écrit à

Denis de Parai au sujet d'une prestation féodale due au seigneui* de Rays La troisième pièce est

une charte du bailU relative au mariage d'Olivier de Machecoul avec Isabeau, Me de Girard

Chabot Une charte du Cartulaire de Marmoutier" mentionne en 1284 «Denis de Paroy, che-

valier du roy, bailli de Tourayne ». Cet officier rendit ses comptes en 1279, en 1282 et au terme

de la Toussaint 1 285 Un arrêt du Pariement de la Toussaint 1 288 rappelle son passage dans la

baillie de Touraine : «Dionysius de Paredo, miles, tune ballivus Turonensis, nunc ballivus Seno-

nensis" ».

Après avoir administré les bailiies de Touraine et de Sens, Denis de Parai fut nommé sénéchal de

Saintonge.

Renaud Barbod. 1 285-i 289. — Tinsère ce nom, sous toutes réserves, sur la Ibte des baillis de

Touraine, avec la date 1285-1289, que Chalmel lui a assignée, en citant un acte du lundi après

OcaU 1 288 ( 1 4 mars 1 289 , n. st.) , par lequd René {sic) Barbou évalua le revenu de la ville d'In-

grande, assigné par Charies , comte d'Anjou , à Maurice de Graon ^.

' Rec. iet histor.. t. XXII, p. 7^8 c, 7^9 c, 760 g,
751 f et j. — Brussd, Utageaes fiefs, t. I, p. 489. —
Collection Baluze, vol. 5i, fol. 66 y' et 71 v*.

' OUm, t. I, p. 329 et 292.
' «Gutterius de Vilieta, miles, ballivus Turonensis,

XXX soi. per diem.» Ms. français 2o685, p. 16.

' LayeOu da Trésor des ehartês, t. IV, p. 829, 336,

386 et 407, n" 5493 , 56i3 , 558i et 56i6. ^

' Doûetd'Aicq, Inventaire des setaux . t. II, p. 396,
n* Si 63.

• Ibid., n' 5i63.
' CoUection Baiuze, vol. 5i, fol. 66 v* et 73 v°.

' (kdlection de Dom Housseau, vol. VII, n° 2937.— Dom Morice, Preuves de l'Hùt. de Bretagne. 1. 1,

p. io3o.
* Boutaric, Actes dm Parlement, t. I, p. 33i,n* 197.
" Collection Baime, vd. 5i, fol. 64 et 66.

" Doûet d'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. 396,
n* 5i64.
" Borrelli de Serres, Recherches sur divers services

pubtics, p. ia4.
'* Rec. des histor. , t XXII . p. 766 d.

" Cartttl, des sires de Rins, éi. Blanchard, piècecLtii,

t. II, p. i43 (tome XXX des Arddves histor. du Poi-

tou).

" Ihid.. pièce liv, t. I, p. 129 (t. XXVIII des Ar-

chives).

" Ibid., pièce clxvii, t. II, p. 174 (t. XXX des Ar-

diives). I

" T. I, p. 3a4 (ms. latin 544 1 )•

" Bmssel, Usage des fiefs, t. I, p. 489. — Rxc, des

histor. , t. XXII, p. 663 j.

" 0/im. t. II, p. 387.
" Histoire de Touraine, t. III, p. 4o3.

ai".

Digitized byGoogle



164* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Deux personnages du nom de Renaud Barbou ont tenu une grande place dans le personnel

administiatif des règnes de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel. Leurs noms reviennent souvent

dans la chronologie des baillis royaux.

Philippe de Bbaumanoir. 12^1. — Quatre chartes rédigées au nom de Philippe de Beaumanoir

pendant l'année où il administra la Touraine nous sont pai'venues, indépendamment de la

mention contenue dans un compte de l'année 1 aga

a a janvier 1393. Jugement rendu à l'assise de Loches touchant les droits d'usage des honuues.du raim de

Ooffi*.

Mai 1393. Acte relatif à la finance des nouveaux acquêts de l'abbaye de La Clarté-Dieu, sous «le seau nostre

seigneur le roi dont l'on use à Tours •

Août 1393. Amortissement des acquêts du prieuré de La Rivière, passé sous «le seel nostre seigneurie roi, dont

l'on lise lynom

30 août 1393. Approbation d'un accord condn entre Girard Chabot et i'abbé de La Chaume, qui renonça à un

appd fait de la cour du comte de Bretagne à la cour du roi *.

Robert Mauger {Robertas Maugerii). 1394-1396. — En 1394 et 1390, Robert Mauger rendit

compte des produits de la baillie de Tours *; en 1 a 98 , il reçut des sommes considérables que le roi

demanda , à titre de prêt ou de don , aux habitants de la Touraine , et notamment aux hommes du
Château neuf de Tours''. Il eut alors à s'occuper des préparatifs de la campagne de Gascogne, et

notamment des garnisons qu'il fallait réunir dans la ville de Nantes". Il rendit un compte en 1396'.

Sa qualité d'ancien bailli de Tours est rappelée dans le Journal du Trésor, à la date du 3 1 août 1 3o 1

.

Robert Mauger, après avoir été prévôt de Paris et bailli de Bourges, revint en Touraine, mais

à titre de receveur, à l'occasion de la saisie des biens des Juifs, en 1 3o6

Jean Parmentier. 1297-1398. — Les comptes de la Touraine furent rendus par le bailli Jean

Parmentier aux termes de la Toussaint 1397 et de l'Ascension 1398''. C'est lui qui est nommé
« Jean Pannetier » sur la liste de Cbahnel.

Jaqdelin Trousseau (Ja/jueUnns Trosselli, Troassyaa, Troussel). 13 98-1 Soi. — Jaquelin Trous-

seau, qui fut bailli de Touraine de 1398 à i3oi, est peut-être le même qu'un Jaquelin Trousseau,

citoyen de Bourges, qui gardait le sceau du roi à Bourges, en 1 3 73'^ ou qu'un Jaquelin Trousseau,

voyer deBourges en 1 383 H rendit le compte de la baillie de Touraine au terme de la Toussaint

1 398 et à celui de la Toussaint 1 agg Il figure dans \q Journal du Trésor, au 34 décembre 1 398,
au 19 février i3oo (n. st.) au 19 mai et au 36 novembre i3oi, et dans quatre quittances du

6 avril, du a6 juin, du 5 août et du 31 octobre 1 3oo la première se rapporte à un payement

feit à Florent de Roye, valet du roi, qui avait eu une mission à remplir en Touraine; les trois autres

concernent les gages de quatre chevaliers, Renaud de Rouvrai, Jean de Rougemont, Robert de

Leineri et Perceval du Pont, chargés de garder Robert de Béthune, prisonnier du roi, dans le

château de Chinon. Jaquelin présenta, avant la Saint-Barnabé i3oi, le compte de la double dime

et des anhates des diocèses de Tours , d'Angers et du Mans

Pierre Saihel. i3o3. — Pierre Saimd, après avoir administré diverses baillies, fiit envoyé dans

la Touraine; il en rendit compte des produits au terme de fAscension 1 3o3 Ce qui prouve qu'il

a eu le titre de bailli, c'est ce passage de l'Inventaire de Robert Mignon^^ : « Item de debitb Pétri

Saymel, baillivi quondam Turonensis. »

' Brussel, Usage detji^. 1. 1, p. 48g.
' Ms. latin 33oi des Nouv. acq. ,

pièce 33 . Acte publié

eu 1884 dans ie volume de la Société de l'histoire de

France intitulé Notices et docaments. p. 180; indiqué

avec la date du 1" janvier 1 393 dans l'Introduction aux

Coutumes de Beauvaisis, p. xi, éd. Salmon.
' Charte publiée par Ch. de Grandmaison, dans le

BaU. de h Soc. archéol. de Touraine, i884., t. VI,

p. 3i5.
* Collection de Dom Honsseau, vol. VII, n* 3389.
' Cartttl. des sires de Rays, éd. Blanchard, pièce

ccxxiii, t. II, p. a64,(t. XaX des Arch. historiques du

Poitou).— BM de lÉcoh des chartes. i883, t. XUV,
p. 395.

* Invent, de Robert Mignon , &rt. 77.— Rec.des hislor.,

t. XXII, p. 763 d.

' Invent, de Robert Mignon, art. 1 143 et 1 143. Il est

encore question de ces dons et prêts n la date du 1 7 juin

1398 dans le Journal du Trésor : «De minutis donis et

(inationibus mutuorum in ballivia Turonensi de tempore

Roberti Maugerii. >

' Invent, de Robert Mignon, art. 3367 et 338i.

* Usage desfiefi, t. I , p. 489.
" luvent. de Robert Mignon, art. 77 et aiSo. — Ro-

bert Mauger «st cité en i3o7 dtui' 1^ registre XLIV du
Trésor des chartes, pièces 43 et 45.

'.' •Johannes Parmentarins. » Rec. des histor. , t. XXII

,

p. 7651. — Imait. de Robert Mignon, art. 77.
" Olim, t.I, p. 903.
" Ibid., t. U,f. aSa.
" Invent. 'de Robert Mignon, art. 77.
" Ms. français io365 , p. 38.
" La première de ces quittances est dans le ms. latin

9071, n" i4; deux autres, dans la collection des Qatt-

tances, aux dates du 36 juin et du 5 août i3oo (ms.

français 35993, pièces 34 et a5); la dernière dans les

pièces originales du Cabinet des titres, dossier. 53531
{Pont), pièce 3, ms. français 388i4.'
" Ittvent.de Robert Mignon, art. 74 1*

" Ibid., art. 77.
" Art. i383. — On lit aussi dans un conqrte de

l'année i3o5 (n° 695 des Chartes de Baluse) : «Partes

debitomm ballivie de tempore Pétri Saymdli, (Jim

ibidem ballivi.»
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Pierre de Fontenai {Petim de Fontenaio). t3o3-i3oâ>— Il est mentionné dans {Inventaire de

Robert Mignon pour avoir rendu son compte à la Toussaint 1 3o3 et pour avoir levé en 1 3o3
et i3o4 un subside destiné aux frais de la campagne de Flandre^. Il est encore cité en i3o4

comme bailli de Touraine

Il parait avoir tenu une partie de lu comptabilité des travaux que Philippe le Bel fit faire au

Moncel pendant les années 1 3o8-i 3 1 h

Gourd de La Porte [Gaiardas de Porto). i3o4-i3o6. — Mentionné dans plusieurs comptes de

la Toussaint l3o4^ de l'Ascension i3o5 et de l'Ascension i3o6'.

Jean, sire de Vadcelles. 1 307-1

3

i 6. — Robert Mignon fait partir son administration du
terme de l'Ascension i3o7^, et mentionne la levée qu'il fit en iSog de l'aide pour le mariage

d'Isabelle de France Il rendit un compte en 1 3 1 o Il est cité dans les actes du Parlement au

mois d'août i3i3 Au mois d'octobre suivant, il assoit des terres dans la châtellenie de Loches à

Raoul de Prêles". En 1 3 1 4 et 1 3 1 5 , il perçoit l'aide de l'ost de Flandre'*. La dernière mention de

Jean de Vaucelles^, en tant que bailli de Touraine, est fournie par un compte des trésoriers du

terme de la Saint-Jean-Baptiste 1 3 1 6 H est indiqué comme ancien bailli de Touraine dans un

compte de Noël 1 3ao R était alors bailli de Caux.

On cite*", en i3ia, un sous-bailli de Tours, Guillaume Troillart, qui administrait la régale de

Tours avec sire P. de Bonneval, clerc et procureur du roi pour la baillie de Touraine.

Ga Carrier (Goûio Copraru). t3i6. — Robert Mignon'^ indique un compte de la baillie de

Touraine, rendu par Gui Gabrier au terme de la Toussaint i3i6. Ce personnage a été chargé

de l'administration de diverses baillies ou sénéchaussées depuis 1 290 jusqu'en 1 3a 5.

Jean de Vaddringheii. 1317. — R est cité dans un compte de l'Ascension 1317''' et dans une

charte du 1 o décembre de la même année". Un chevalier nommé Renaud Grenant, qui avait d'abord

été poursuivi comme justiciable du comte de la Marche , adressa une requête à Jean de Vaudringhem

,

bailli de Touraine, par lequel il demandait à être jugé. Le a 5 juillet 1 3
1
9 il fut déchargé par Martin

du Four, lieutenant du bailli, de l'accusation qui avait été portée contre lui

Le 4 juillet 1 3
1 9 , Jean de Vaudringhem , écuyer, fut présent à la sommation que deux conseiUers

de Philippe le Long firent à Mahaut d'Artois de venir immédiatement près du roi et de prendre sous

serment et sans aucune réserve les engagements qui lui seraient demandés^.

A la suite du nom de Jean de Vaudringhem , Robert Mignon inscrit sur sa liste des « Turonenses

baillivi seu receptores ibi » les quatre noms suivants :

Gerardus Tronqniere, ab Omnibua Sonctis lii'j.

Vincentius Saille[m]bien , ab Asceiuione iSig.

Reginaidas de Baocheviller, ab Ascensione i3a4.

Jobannes de Monte Gis[onis] , ab Ascenâooe 1 3a5.

Je suis porté à croire que les deux premiers et le dernier de ces quatre officiers n'étaient que des

receveurs; Gérard Tronquière, du moins, n'était certainement pas bailli de Touraine à la Toussaint

1 3
1 7, puisque Jean de Vaudringhem était titulaire de cette charge aux mois de mai et de décembre

de cette année, comme on l'a vu tout à l'heure.

Ce Girard Tronqui^ remplit différentes missions financières en 1 3 1 o dans la Saintonge, le Poi-

tou et l'Angoumois ^, en 1 3 1 3 dans la province de Bordeaux^, en 1 3 1 à et 1 3 1 5 dans le Poitou, le

Limousin, la Saintonge et l'Angoumois ^. Quant à Jean de Mont^on, un texte de l'année i3a5 lui

donne expressément le titre de c receptor Turonensis * ».

' Art. 77.— Le même , sans doute , qui administra un
moment la baillie de Caux; voir plus haut, p. 1 14*.

' Art. i48o et i5ag.
' tCompotns Pétri de Fontenayo, ballivi Turo-

nensis, i3o4.> Ms. français ao6gi,p. 687.
* Invent, de Robert Mignon, art aa3i.
* Ibii. , art 77.-
' Rte. des histor., t XXII, p. 767 c et 768 a. Le

compte de l'Ascension i3o5 est dans les Chartes de

Balaie, n* 695.
' Inventaire, art, 77.
* Ibid., art. i563.
* Ms. fran^is ao6gi, p. 6o5.
" OUm.t. U.p. 596.

.
" Trésor des chartes, reg. LU, n° la.

" Invent, de R. Mignon, art. i658 et 1669. L'article

1 65^ pourrait faire supposer que Robert de YauceUes
présida à la levée de l'aide en iSig; il est certain qu'il

n'était plus bailli de Touraine n cette date.

" Ms. françau ao683 et ms. français gioj, p. 363.
** «De emolumentis et exitibus btullivie Turonensis,

Sro Johanne de Vaucdies, quondam balliro iU. . . »

[s. latin 9787.
" • Dominus P. de Bona Valle , dericns et procurator

resfis baiiUvie Turonensis, et Guilielmus Troulart, sub-

bidiivus Turonensis.» Carlul. de l'archevické de Tours,

éd. L. de Grandmaison, t. I, p. 10, n* nr.

" Inventaire, art. 77.

" Guérin, Ree. des docaments [du Trésor des chartes]

concernant Je Potion, 1. 1 , p. 18a , n* lxzxii;
'* Reg. LX da IVnor aies dua-tes, mèce iS.
" Jos. Petit, Charles de Valois, p. 3go.
" Art. 77 de l'Inventaire.

" Ibid., art. 97, i4i6 et 1675.
" fta..art. 858.
" /6a..art. i634 et 1678.
" Ibid.. art. 1761.
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166* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Renaud de Bacueviluers. iSad-iSsS.— Indépendamment du passage de ïInventaire de Robert

Mignon rapporté ci-dessus, nous trouvons dans un acte du 3 octobre i3a5 le nom de « Renaut de

Bancheviliier, chevalier du roi et son bailli en Touraine'». La même année iSxS, il imposa

le subside de l'ost de Flandre^. Ce fonctionnaire fut aussi chargé d'administrer le Vêlai et le

Poitou.

Robert Recdchon. i3a6-i3a8.— Un acte du 5 octobre i3a6 mentionne Robert R^cuchon, che-

valier du roi et bailli de Touraine^. D'après un autre acte de l'année 1 3a8 , il avait pour lieutenant

Berthelot Fermant*. Une note de Du Cange' nous indique les armes gravées sur le sceau dont se

servait « Robert Recuchon , chevalier du comte de Valois et d'Anjou, régent les royaumes de France

et de Navarre », à la date du 1 1 mars 1 3a8 (n. st.) : un chevron chargé de 3 besants ou tourteaux,

accompagné au chef de ti fleurs de lis.

En terminant -ce chapitre , il convient de faire observer que les baillis de Touraine , comme
ceux du Cotentin , étaient habituellement chargés d'exécuter ou de faire exécuter les actes dé la juri-

diction royale en Bretagne^.

BAILLIS DE CHAMPAGNE.

L'organisation administrative de la Champagne sous le gouvernement des comtes au xn* et au \ui'

siôcle a été exposée avec une rare compétence par M. d'Arbois de Jubainville Les rois de France

conservèrent les principaux rouages de cette administration ; ils maintinrent les anciennes circon-

scriptions^, en donnant un caractère de fixité à la division de la province en quatre ou cinq baillies,

savoir : la baillie de Troyes , à laquelle fut souvent unie ceUe de Meaux , ia baillie de Vitri et la baillie

de Chaumont; la baillie de Provins a dû être très rarement administrée par des officiers n'ayant pas

en même temps une autre baillie sous leur juridiction.

Je n'ai pas à déterminer les limites de ces divisions, comme permettraient de le faire certains

documents contemporains, et notamment un compte des six derniers mois de l'année i aSy Je dois

seulement essayer d'établir la série chronologique des officiers qui furent mis à la tête de chacune de

ces baillies depuis le mariage de rhéritici'c du comté de Champagne, Jeanne de Navarre, avec Phi-

lippe le Bel ( 1 6 août m&à) jusqu'à la mort de Gharies le Bel ( i" février 1 3a8).

BAILLIS DE TROYES".

Guillaume d'Alement ou d'Allemans. i a84-i a86. — Brussel" l'indique comme ayant rendu les

comptes des revenus de la baillie de Troyes en i a84 et en i a86. Au dire de M. André Lefèvre'*, il

tint ses assises à Provins en 1286. Grosley l'indique comme bailli de Troyes, de Meaux et de

Provins en 1 a85 et 1 a86. 11 administra la baillie d'Oriéans en 1 a88 et 1 a89.

Jean de Villbblovain. i aSy. — Cet officier tirait peut-être son nom de Villeblevin, aujourd'hui

commune de l'arrondissement de Sens La baillie qu'il administrait est dénommée dans le compte

de l'année 1 a87 « la baillie de Troies, de Miaus et de Provins ». Un article de ce compte (p. 1 5a
)

nous paprend sur qad pied ses services étaient rétribués :

Au bailli de Troies mons. Jehan de Vilieblovain, pour ses gaiges dès le diemanche devant la Magddeine lxkxvu*,

por demi ait vi" v livres, etpor ses despensau Parlementa Paris eta Senzparxvn jorz,vin 1. x s. Et por Guillaume

,

son clerc, a Paris, par xn jourz, pour fere adsavoir a la court le fet rarcevesque de Senz, xl s. Et pour un vtdiet

a cheval, qui aporta une anqueste faite par l'arcediacre de Brenois et mons. Gaucher dou Pleissie, pour le roi et

mons. Eldmond, xl s., bailliez dou commandement Renaut Barbot et te Conseil a Paris. Et pour Tanqueste faite a

Couloumers pour le descort qui est entre le roi et le seigneur de Ghastiauvilein de la joustice de Vilers, xx s.

' Guérin, Recueil det documents concernant h Poitou,

1. 1, p. 336, n° cxni.
* Invent, deRobert Mignon, art. 1751.
' Guérin, Recueil det documents concernant le Poitou,

1. 1, p. 337, n' cxLui.
* C€trtul. de Marmotttier, t. Il , p. 1 70.
* Ms. français g463 , fiche 774.
* Voir un exemple dans les Olim, t. III, p. 857.
' Histoire det duct et det comtes de Champagne. Paris

,

i85g-i866.7 vol. in-8'.

' Sur la division du comté de Champagne en baillies

avant la réunion de cette province à ut couronne , voir

le livre de M. Longnon , Documents relatifs au comté de

Champagne et de Brie, 1. 1, p. xxvii et s.

' tCompotus terre Campanie et Grandiprati per

Gencianum et Benerium Acourre a dominica ante Mag-
dalenam anno lxxxvii usque ad octabas nativitatis Do-

mini sequentes. > Collection Clairambaolt, vol. 469,

p. 131-178.
" J'ai complété et rectifié sur quelques points le Cata-

logne des baillis de Troyes dressé par Grodey {Mé-
moires historiques et critiques pour l'histoire de Troyes,

1. 1, p. 45g et s.), d'après un mémoire rédigé en 1733
par Breyer.
" Usage desJiefs, t. I, p. 491. Guillaume d'Allemans

assista à une séance des Grands jours le 4 décembre
1384. /6ul..t. II,p. 869.
" Bibliothèque de l'École des chartes, 1860, 5* série,

1. 1, p. 187. (Les Baillis de la Brie au xiii' siècle.)

" Jeon de Vilieblovain, écuyer, est indiqué comme
possesseur d'une maison sise à Provins, dans le Cartal.

de Renier Accorre. Bourqudot, Étude sur let foires de

Chanmame , i. II, p. 337.
" Collection Oairambault-, vol. 469, p. i3i.
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BAILLIS DE TROYES. M67

Jean Renier. 1 287. — D'après le même compte , il y iiurait eu en i -287 un autre bailli de Troyes,

sire Jean Renier : « per bailiivum Trecensem dominum Johannem Reneri » Ce Jean Renier aurait-

il succédé en 1 287 à Jean de \^lleblovainP

Renier de La Belle, 1 a 88.— Je n ai pu vérifier le texte d'après lequel M. André Lefèvi-e a indiqué

Renier de La Belle comme bailli de Troyes, Meaux et Provins en 1 288

Guillaume de Mcissi. 1290. —; On trouve dans le Cartukùre de Pontigni^ ixa acte de l'année

13 go dans lequel Guillaume de Muisy est quulilié de bailli de Troyes. M. André Lefôvre a inscrit

sur sa liste « Guillaume de Mussy, bailli de Troyes, Meaux et Provins ^, » en 1 383 et- 1 290- 1 aga

,

dates qui auraient besoin d'être vérifiées.

Baudouin Tiroul de Laon (B. Tiroal, Tyroal, de Lcadmo, de Loom). 1 agi-iSoi. — Les archives

de l'abbaye de Vauluisant' nous offrent le nom de Baudouin de Laon en tête de deux actes dii

20 mars 1291 (n. st.) et du 30 juin lagi; le premiera été reçu par les notaires des YHes®.

D*àutres actes passés par-devant les notaires' de la châtellenie de Saint-Florentin le 5 avril 1 296

,

ie 19 décembre de la même année et le 6 décembre 1 298, sont rédigés au nom de « Bauduiiis de

« Loom, baillis de Troyes'». Le 4 juillet i 95, il reconnut les droits de haute justice du chapitre

de Saint-Quiriace de Provins*. Ce baïHi est appelé « Balduinus Tiroul de Lauduno » dans le Journal

du Trésor, à la date du 12 décembre 1298, et «Baldoinus Tyroul » à la date du la février i3oo

(n. st.), pour avoir versé une somme de 1000 livres provenant de la taille des Juifs de la baillie de

Troyes". M. André Lefevre'" nous présente «Baudouin ouBiiucin de Laon, dit Thiroul » comme
ayant été bailli de Troyes, Meaux et Provins, en 1298, 1298, 1299 et iSoi , et comme s'étunt fait

remplacer à Provins par un lieutenant Jacques de Danipierreou de Saint-Quiriace. Grosley" l'appelle

« Bandin de Laon », et nous apprend qu'il fut condamné le 7 janvier 1 298 par le Pariement à donner

aux religieux de Saint-Denis l'effigie d'un de leui-s hommes qu'il avait condamné à mort pour crime

de fausse monnaie.

Douët d'Arcq a décrit conim^ il suit le sceau attaché à une charte de « Bauduins de Loom, baillis

de Troyes, » en date du 5 avril 1 296 : sur la face, écu parti de Navarre et de Champagne, accosté de

deux fleurs de lis; au contre-sceau, écu arrondi, chargé d'un cornet : S. BALDVINI TYR.OVL"
DE LAVD.

fly eut sans doute une interruption dans l'exercice des fonctions de Baudouin Tiroul à Troyes.

Nous trouvons en effet le titre de bailli de Troyes porté par Pierre Saimel en 1 298.

Pierre Saimel [Peints Saimel, Pierre Sayndaas). 1 298.— Le ao mars 1 298 (n. st.), Pierre Saimel

accorda aux religieux de Montieramey main-levée des dîmes de Parques , qui avaient été saisies au

nom du roi Il figure comme ancien bailli de Troyes dans un acte du Pariement des octaves de la

Toussaint 1 299
Avant et après les dates qui viennent d'être indiquées , Kerre Saimel exerça les fonctions de bailli

dan^ différentes provinces. 0 avait été prévôt de Paris en 1288. Il est appelé Pierre Seynnans par

Grosley, qui l'a enregistré comme bailli de Troyes en 1 296
Je ne tiens pas compte d'un article des Mémoires de Grosley ainsi conçu : « Jean de Maison , comte

,

chevalier, seigneur de Torigny, conseiller du roi et son bailli de Troyes et de Meaux en 1 3o3. » —
Cette note fait évidemment double emploi avec un article identique qui se trouve à la page suivante

des Mémoires de Grosley, sous la date de 1 362. Il convenait de signaler cette erreur, parce qu'elle a

été reproduite dans les recherches de M. André Lefièvre

Adam de Guioni. 1307. — Un mandement de Philippe le Bel du 1 1 juillet i3o7 est adressé à

« Adam de Guigniaco , ballivùs de Trecis '<* ».

Pierre Le Jumeau, le jeune. i3o8. — Le 'i avril i3o8 (n. st.), «Pierres Li Jumyaux li juenes

,

bailliz deTroyes, » expédia un mandement enjoignant aux bourgeois d'Ervi d'envoyer des députés aux

Etats que le roi venait de convoquer dans la ville de Tom's^.

' Collection Glairambaolt, vol. 469, p. i3a.
' BibUoth. de l'Écol» des chartet. 1860, 5* série, t. 1,

p. 188, M. Lefèvre renvoie à un titre de l'Hôtet Dieu

[de Provins] dté par Y'thier (I, p. 376).
' M8.ktin5465,,p. 395.
' BMiodi. de VEcole des diartcs, 1860, 5' série, 1. 1,

p. 187. M. Lefèvre renvoie au Cartui. des Cordeiiers

(fol. 3o) et an Grand Cartui. de i'Hàtel-Dieu (foi. 73).
' Notes de Gaignières dans le ms. latin 5468, p. 36

et aa.
' Aujourd'liui Isle-Aumont, nrr. de Troyes.
' Cartui. de Pontigni (ms. latin 5465), pi 379, 3oi

et 380.
• Cartal. de Michel Caillot (Bibi. de Provins), foL 34o.
' • De fmatione sen tallin Judeomm ballirie Trecensis

1000 1. 1. cont., per bollivum ibi Baldoinum Tyroul. •

" BiUioA. de l'École des chartes, 1860, 5' série, t. I,

p. 188.
" Mémoires pour l'hist. de Troyes, t. F, p. '46i.
" lavait, des sceaux -, t. II , p. 3a3 , n° 47 1 1

" Et non pas TYBOUL , comme porte VJurent, des

sceaux.

" Cartui. de Montieramey, éd. Lalore, p. 385, n' 437.
" 0/im,t. m,p.8.
Mém. pour riiist. de Troyes, 1. 1 , p. 46 1

.

" Ibid.

" Biblioth. de VEcole des chartes, 1860, 5* série, t. I,

p. 188.
" Lalore , Documents sur l'abbaye de Notre-Dame-aax-

Nonnains de Troyes, p. 139, n* 313.
" Georges Picot, Etats de Philippe le Bel. p. 637,

n* 939.
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J68* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.

Jean de Vaunoise.— Le 36 juin 1 3
1
7, Jean de Vaunoise, bailii de Troyes, homologua les stsituls

de la coi'poration des cordonniers de la ville de Troyes , que le roi confirma au mois de novembre de

la même année

Suivant Boutiot -, ce fut en qualité de baillis de Troyes que Saladin d'Anglure et Jean de Ver

moise {sic) s'engagèrent à faire maintenir les franchises de la ville de Troyes.

Il serait bien possible que Jean de Vaunoise dût être identifié avec Jean de Beauvois que Grosley^

indique comme bailli de Troyes en 1 3
1
9.

Jean de Vaunoise avait été garde des foires de Champagne et de Brie en 1 3 1 o *, et bailli de Chau-

mont en i3o8.

Simon de Montigni. i3ai. — André Du Chesne^ a eu sous les yeux un acte de l'année iSai

mentionnant Simon de Montigni, bailli de Troyes et de Meaui^. C'est évidemment l'onicier qui figure

à la même date sur la liste de Grosley axec un nom défiguré : « Simon de Morigni. »

Michel de Paris ( Mic/io^l àe Pnrisius). i33 4. — Michel de Paris*, qui avait été receveur de la

baillie de Senlis vn iSiy et bailli de Chaumont en i3ai , administra la baillie de Troyes sous

le règne de Charles le Bel : il y perçut des impositionj en 1 3 j à , 1 32.'S et 1 3 $6 avec maître Jean de

Bourbon*. Le 3 4 novembre i 327, il leva la main du roi qui avait ét • mise su.' la justire de l'abbaye

de Montierainey Au commencement de l'année 1329, il délégua le prévôt de Troyes pour vérifier

ce qu'il y avait de fondé dans une rédamation faite par la léproserie de Troyes à la corporation des

bouchers de la viUe".

BAILLIS DE MEAUX.

C'est seulement à partir du règne de Louis leHutin que la baillie de Meaux, précédemineiil réunie

il celle d<; Troyes, commença .1 être administrée par des baillis distincts. Les renseignements que

j'ai pu recueillir sur ces officiers sont fort insuffisants. Je n'ai que cinq noms à inscrire sur la

présente liste.

Jean Caïn. i 3 1 3.— Le 3 1 janvier 1 3 1 3 (n. st.), Louis, roi de Navan"e, adressa un mandement
à maître Guillaume Arresnard, son clerc et conseiller, et à Jean Cayn, son bailli de Meaux, au sujet

de la réduction du nombre des sergents du comté de Champagne Ce Jenn Cnyn éUiit sans doute

de la même famille qu'un Jaqueniin Cuyn, procureur des banquiers Biche et Mouche, qui eurent

des missions financières à remplir dans la baillie de Chaumont

Erard d'Alehent. 1 3 1 4- i 3 1 5 .— En 1 3 1 4 et 1 3 1 5 le subside pour l'ost de Flandre fiit levé dans

la baillie de Meaux par Erard d'Alement , qui en était le bailli

En 1 3 1 8 Érard administrait la baillie d'Amiens.

Jean de Parai [Jolianncs île Paredo). 1 3
1
9. — Nous trouvons à la date du 5 janvier 1 3 1 y (n. st.)

la mention de maître Jean de Parai, clerc du roi, bailli de Meaux et de Provins '\

Simon dk Montigni. i32 1. — Simon de Montigni administrait en i32 1 la baillie de Mea'ux, en

même temps tpie celle de Troyes 1*.

Guillaume du Bois [Guillolmas de Bosco). 1 32/1-1 32 0. — Suivant l'Inventaire de Robert Mignon^''',

Guillaume du Bois remplit les fonctions de bailli et receveur de Meaut à partir de la Madeleine

liili. lia son nom inscrite la date du 7 novembre i325 dans le Joarnal du trésor de Charles le

Bci'"'. Aux assises de Provins, tenues le même mois, il déclara que les bourgeoises de Provins qui

épouseraient des hommes de corps de l'abbayé de Rebais ou de l'ordre des Hospitaliers devraient

contribuer aux impositions levées dans lu ville"'. Il est cité en 1 3a 6 comme ancien bailli deMeau»'^.

Guillaume du Bois parait avoir rempli les fonctions de bailli de Mâcon ^.

' Registre LVI du Trésor des chartes. n° 11. — Cl.

Boutiot, Hist. de Troyes. t. II, p. 48.
' Hist. de Troyes . t. U,o. 43.
' Mém. pour fhist. de Troyes. t. l,p. 46i.
* MittIwilungeH der deatschen Geidbchafl ... in

Leipzig, i856, t. I, p. 196.
* Collection Baluze, vol. 5i , foi. 60 v°.

* Grosley (p. 46i) l'appeile Michel de Par».
' Inventaire de Robert Mignon, art. 87.
* «Goinpoti très magistri Joliannis de Borljonio et

Micbaelis de Pnrisius, baiilivi Treccnsis,cle denario pro

libra levatosu|)er inercaturis ejusdein baillivie,et dcalio

subsidio petito nb aiiquibus viliis ibi pro excrcitu Vas-

conie et Flaiidrie, levato per ipsos in eadcm baillivia

Trecensi, aniiis i3a4, i3a5 et i3a6, ac de compositio-

nibus , emendis , donis et mutuis ac de financiis (codorum
ibi. • Invent, de Robert Mignon , art. 1 766.

* Lalore , Cariai, de Montieramev, p. 3^o , u" 446.
" Hannand, Notice sur la léproseru de Troyes,

p. 191.

" Cartulaire de Michel Caillot (Bibliothèque de Pro-

vins), fol. 247.
" L'art. i347 de l'Inventaire de Robert Mignon est re-

latif à un compte de (Guilielmus Arresnart, de Camoto,
scholasticus Lexoviensis, deputahu ad inquirendum in

ballivia Viromandensi de arrcragiis et maie gestls cen-

tesime compte qui lïit rendu le 3 mars l3oo (n.st).

" • Impositio subventionis exercitus Flandrie anni

CGC xiv" in baillivia Meldensi per. . . Erardum d'Alement

,

bniliivum ibi. • Invent, de Robert Mignon , art. 1 6S0. —
Mention analogue pour l'année i3i5. Ibid., art. 1668.
" Registre LV du Trésor des chartes. n° ni.
" Note d'André Du Chesne , dans la Collection Baluze

,

vol. 5i , fol. 60 V.

Art. 87.
" Page 85o : •Guilielmus de Bosco, baliivus Mel-

densis. >

" Cartttl. de Michel Caillot, fol. 270.
" Actes du Parlement, t. Il, p. 61a, n° 7801.
" Ibid.. p. 694,00!. 3.
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BAILLIS DÉ VITRL

BAILLIS DE VITRI».

i'iËHKK i)K Saloknai «t Jean d*Aci. Avant i agy. — En tête de cette liste je dois mettre provisoin^-

int^nt les noms du deux baillis, à l'adminbtrationdesquelsje ne puis assigner wie date précise: Pierre de

Salomai et Jean d'Aci, mentionnés l'un et l'autre dans un compte du cinquantième levé en 1396.

Ce compte, uri'cté le a décembre 1 a 9 7, indique des sommes que les comptables avaient à recouvrer :

K super dominum Petrum de Salomoy, qtiondam ballKimi Vitriaci, \x libras; et super dominum Jo-

hannem de Acy, quondam balllvum ibi , vu libras xvi solidos -. »

Pour plusieurs des baillis dont les noms suivent je n'aurai guère à faire connaître qu'une date.

Jean de Villeblovain , cité en 1 a84 dans les actes des Jours <h Champagne^. Nous avons vu qu'il

fut bailli de Troyes en 1 387.

HbGiiES DE Chaomont, HOttuné en ia85, également dansle.s actes des Joivs de Champagne'^. Il est

mentionné comme ancien bailli de Vitri dans un texte du 3 juin i3o6 : « Hugo de Calvo Monte,

quondam baUivus Vitriaci'. »

Pierre Saimel, indiqué pour l'année 1 a86 ou 1 387, d'après les registres des Joars de Champagnt^.

Il administra la baillie de "Troyes en 1 398.

GUU.LAUHE DE Moisi, porté, avec un point de doute, sur la liste de M. Hérelle comme bailli de

Vitri en 1 387. Ce doit être le même personnage que Guillaume de Muissi, bailli de Troyes en 1 290.

• Jeuans de Cuamphunn », porté sur la liste de M. Hérelle pom* les années i a88-i 389, se retrou-

vera un peu plus loin inscrit en tête du Catalogue des baillis de Chaumont.

«JeuANS DE CuAiNTHiAux. » lu 89-1390, d'après la liste de M. Hérelle. J'aurai l'occasion d'en

parler dans le chapitre des Baillis de Mâcon , à l'année 1 394.

Ici devront peut-être se placer les noms de Pierre de Salomai et de Jean d'Aci, dont il a été ques-

tion un peu plus haut et à l'administration desquels aucune date n'a encore été assignée.

Jean de Saint-Vrain {Johannes de Sancto Verano). 1 393-1 3oo. — M. Hérelle l'a inscrit sur sa liste

pour les années 1 393-1 399. Jean de Saint-Vrain, bailli de Vitri, fut chargé par Philippe le Bel , en

février 1 398 (n. st.) , de lever des finances dans sa baillie ''. Philippe le Bel, dans une lettre du mois

de janvier 1 394 (n. st.), rappelle un bail de^ terres dépendant de la châtellenie d'Épernai, qu'avait

fait « Juhannes de Sancto Verano , baillivus noster oliin Vitriaci* ». Malgré ce texte, il semble bien que

Jean de Saint-Vrain ait ultérieurement exercé les fonctions de bailli de Vitri. 11 ligure comme tel dans

le Journal du. Trésor aux dates du 1 3 mars 1 399 (n. st.) et du 1 5 janvier 1 3oo. Il est encore cité au

mois de janvier 1 Soc dans un r^sti*e du Trésor des chartes

GuiLLAtJUE DE Chadoenai [GuUldnuu de Chauden^o). — Un alFranchissement fut confirmé le

a3 novembre 1 3o 3 par Jacques de Saint-Aubert, clerc du roi, et par Guillaume de Chaudenai,

chevalier, bailli de Vitri, commissaires royaux audit bailliage'". Antérieurement à i3io Guillaume

de Chaudenai avait rendu on jugement dans un procès qui n'était pas encore terminé en 1 3 1

3

GoiARD DE La Porte. 1307. — Guiard de La Porte délivra, probablement en i3o8, une copie

de la lettre de Philippe le Bel, en date du 35 mars 1 3o8 (n. st.), portant convocation des Etats dans

la ville de Tours Il avait été bailli de Chaumont en 1 39 1 .
«

HouRRi deNoiz {Ulricus de Nmz, Hoiiris deNoex, Hourris de Noeix). i3i4. — Houm de Noiz,

chevalier, au mois de septembre 1 3 1 o , adressa au prévôt de Provins un mandement dans lequel il

agit, avec Jean de Vaunoise, en qualité de garde des foires de Champagne et de Brie'^ En avril 1 3 1 1

,

les deux mêmes gardes invitèrent le bailli de Vemiandois à intci*venir auprès du comte de Flandre

pom* le décider à solder une somme de 7,000 li>Tes tournois due à un banquier de Pistoie'*. Henri

de Noiz, devenu bailli de Vitri, transmit, le 37 mars 1 3 1 4 (n. st.), aux prévôts de Château-Thierri

.

de Fismes, de Châtillon, d'Epernai et de Sainte-Ménehould un mandement de Louis Hutiu, roi

de Navarre et comte de Champagne (7 mars i3i 4), relatif aux réclamations des échevins et des ci-

' J'ai mis n prufit une liite des liuillï» de Vltrî qui

lu'a jadis été fort gracieusement communiquée par

M. HéreUe.
* Inventaire de Robert Mignon, art. i3a3.
^ Bnissel, Utaqe dri fiefi , 1.1, p. iai,
' Ibid.

r »

(Mm, t. III. |). 177.
" Bnissel, Usage des fiefs, 1. 1, p. 4qi-
' Delavilie Ronlv , Cariai, des HosjMlalirrf,\. III,

p. 616, n" 4ao8.

TOME XUV.

' Bordiér, Philippe de Remi , p. log.
• Reg. XXXVin, n' 4.

Reg. XXXVIII du Trésor des chartes, n° 100.
" olim. t. m, p. 765.
" G. Picot, ÉtaU de Philippe le Bel . p. 628.
" Mittheilangen der deutsaien Gesellschajl in Leipzig

,

i856, 1. 1, p. 196. Le nom de Hourri n été altéré dans

cdïtion qui porte : «Nourris de Nouera, clicvalicrs.

"1 Funck-lircnliino, Philippe le Bel en Flandre, p. .^»66,

note. I
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170* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

toyens de Reims , qui se prétendaient exempts de contribuer à l'aide levée pour la chevalerie du prince *.

En 1 3 1 5 . il fut chargé d'une mission fînancière dans les baillies de Vitri et de Chaumont ^.

Pierre Le Joheau. 1 3 i 5. — Pierre Le Jumeau, un Hls peut-être de celui qui avait été bailli de

Chaumont en 1 3oo , administra la baillie de Vitri une quinzaine d'années plus tard. Le roi confirma,

au mois de mai 1 3 1 5 , une assiette de revenus qu'il avait faite à Miles, sire de Noyers'. U est dté,

en 1 320, comme ancien bailli de Vitri*.

Jean de Macheri. i3ao-i324. — Jean de Macheri, chevalier du roi, bailli de Vitri sous les

règnes de Philippe le Long et de Charies le Bel, est peut-être le même que Jean de Macherin, che-

valier, sénéchal de Lyon et de Mâcon en 1 3 1 y. Il a le titre de garde de la baillie de Vitri dans des

actes du g avril et du y novembre i Sao *. VInventaire de Robert Mignon* l'indique comme ayant été

bailli et receveur de Vitri à partir de la Madeleine i3a4. Dans le même registre est indiqué le

compte d'un subside levé par lui dans la baillie de Vitripendant deux années , h partir de Noël 13^4''.

C'est apparemment Jean de Macheri, ou son lieutenant, qui reçut un mandement du roi adressé le

1** septembre 1 3a3 aux baillis de Chaumont et de « Vie », s'il faut s'en rapporter au recueil des Actes

da Parlement L'éditeur " a vu là un bailli de Vic-en-Lorraine. Il est probable que l'original du
mandement porte non pas VIC , mais VIT, avec un signe d'abréviation qui a échappé à un copiste

,

et que les destinataires du mandement étaient les deux baillis champenois de Chaumont et de Vitri.

BAILLIS DE CHAUMONT.

Jean de Chahprupin. ia85. — Un échange conclu au mois de juillet ia85 entre l'abbaye de la

Crête et des particuliers fut l'objet d'un acte dressé au nom de « Jehanz de Cham Ruppim » , bailli de

Chaumont. Celui-ci y fit apposer le sceau de la baillie , avec son sceau personnel servant de contre-

sceau. Sur le sceau sont les armes de Navarre, parties de Champagne. Au contre-sceau, l'écu du bailli

,

chargé de trois étoiles, avec la légende : S. lEHAN DE CHAMP RVPIN Le bailli Guillaume de

Champrupin figure dans un compte général de la terre de Champagne pour sept mois, finissant à Ja

fête de la Madeleine i a85

Guillaume de Hangest le jeune, i aSy-i ago. — Ce baiUi a siégé aux Jours de Champagne en

laSy, ia88 et laSg'*. Nous avons l'original d'un compte" dans lequel ses gages sont marqués à

partir du i" août 1 287 : « A Guillaume de Hanget, bailli de Chaumont, pour ses gaiges dès le premier

jour d'aoust Lxxxvn, par demi an, vi^v livres » Son nom est en tête d'un acte passé au mois d'oc-

tobre I 387 par-devant les notaires de la châtellenie de Monteclair, localité dont le prévôt était chargé

de transmettre les requêtes du roi au duc de Lorraine Guillaume de Hangest était encore bailli de

Chaumont en août i ago R fut employé par Philippe le Bel bien ailleurs que dans la Champagne.

GuiARD DE La Porte. 1 ag i . — Une charte de Guiard de La Porte, bailli de Chaumont, du mois

de mai i ag 1 , a trait à la mise des habitants de Toul sous la garde du roi Au terme de la Chande-

leur 1 agS (n. st.), il rendit compte de la finance des nouveaux acquêts". H avait été chargé par Phi-

lippe le Bel de lever cette finance en compagnie de Jacques de Saint-Aubert, chanoine de Tournai,

et les archives de Vaux-en-Omois renfermaient une charte de l'année i aga , confirmée par le roi en

mai 1 3g3 , dans laquelle les deux commissaires s'intitulent : « Jacobus de Sancto Alberto, canonicus

Tomacensis, et Guiardus de Porta, ballivus Calvi Montis, deputati et missi ab illustrissimo principe

Philippo, Dei gracia rege Francorum, ad financias recipiendas pro ipso domino regeet nomineipsius

super feodis, retrofeodis, censivis et allodiis ab ecclesiasticis personis, domibus religiosis, universita-

tibus [et] innobiiibus in ballivia Calvi Montis a quadraginta sex annis citra acquisitis. «Nous ne connais-

sons l'acte que par une copie " ; le fond doit en être authentique , mais le texte en a été amplifié , et

renferme nombre de phrases qui s'éloignent beaucoup du style administratifdutemps de PhiUppele Bel.

La dernière mention que je puisse citer du bailli Guiard de La Porte nous est fournie par une

charte du mois de mai 1 agS ^.

Guiard de La Porte administra la régale de Noyon en 1 ag6-i agy et fut bailli de Touraine en

i3o&, puis de Vitri en 1607.

' Orig. daus le vol. 1031 de la Collection Clai-

nunbault, fol. H.
• Inventaire de Robert Mignon, art. 1670 et 1671.
' Reg. LU du Trésor des chartes . n' 64-
• Actes da Parlement, t. Il, p. 3i5, n° 6o54.
• Reg. LX du Trésor des chartes, n" laa et i58.

• Art. 87.
' «Compotas domini Jolinanis de Machery, baillivi Vi-

triflci , de subsidio imposito super mercaturis tractis extra

regnum , levato in eadem baiilivia n nativitate Domini

13a4 per duos annos. » Invent, de Rob. Mignon . arl. 1 77 1

.

• T. Il, p. 535, n" 7.Jia.

' Ibid., p. 784, col. a.

" Orig., ms. latin 907a, pièce i5.

" Brussei, Usage des fiefs, t. I, p. 491.
" Ibid.. p. 491.
" Collection Clairambault, vol. 469, p. 170. A la

même page, ie nom du bailli est écrit «Guillaume

de Angeti.
'* Collection Moreau, vol. 309, fol. 37.
" Registre de Ferri III, dac de Lorraine, aux Archives

de la Meuse, fol. i83.
" Layettes da Trésor des chartes, 1. 1, p. i5, note.

" Arch. nat.. J. 583, n* a.

" Inventaire de Rob. Mignon , art. 1857.
" Collection de Lorraine, vol. 390, fol. 18.
" Cartal. de Montieramey, éd. Lalore, p. 385, n* 436.
" Inventaire de Robert Mignon, art. a54.
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BAILLIS DE CHAUMONT. *171

Pierre de Boucli (P. de Boucti, de Boaqaeli). i agS-i 399. — Pierre, chevalier, sire de Buudi' et

de Manancourt-, est qualifié de garde de la baillie de Chaumont dans deux chartes de décembre

1 a95 et de juillet 1299*. Suivant un acte de l'année Ia96^ il se disait «garde de la baillie de

Chaumont et des marches d'icelle baillie »; et suivant un «utre**, du 1 7 mars 1 297 (n. st.), « garde

des marches de Basseigni et de la baillie de Chaumont ». Cette année 1 397, il avait des troupes sous

ses ordres pour défendre le pays contre les attaques du duc de Lorraine ''. Le Journal du Trésor lui

donne le titre de bailli de Chaumont aux dates du 1 8 décembre 1 298 et du 1 5 février 1 299 (n. st.)
;

mais le même document, au i" février i3oo, le considère comme un ancien bailli : • domino Petro

de Boucli, tune ballivo Calvi Montis. » 11 avait un successeur dès le mois de décembre 1 299.

Sawale Wian. 1 399.— Le nom de ce bailli et la date à laquelle il était en fonctions nous sont

connus grâce à une charte du mois de mai*s /3oo (n. st.), dans laquelle on lit ces mots : « au temps

Sawale Wian, bailli de Chaumont, cest a savoir l'an de grâce mil deux cens quatre vingt et dix neâ£,

au mois de décembre »

Pierre Le JcHEAo( P«<r(u G«ine//ttj, Le •/tune/, Li./iuHiaiu). i3oo-i3oi. — Un acte du mois de

mars i3oo (n. st.), reçu par les notaii'^s de la châtell*;nie de Vassi, est rédigé au nom de Pierre « Li

Jumiaus », bailli de Chaumont °. Cette année, il leva le cinquantième dans sa baillie '*>. En 1 3oi , il

figm'e , aux dates du 1 4 juillet et du 1 3 août, dans le Journal du Trésor. Pierre Le Jumeau est cité

dans plusieurs chapitres du présent travail

Gui dk Villers-Morhier. i3o5. — Ce bailli a levé dans la baillie de Chaumont la subvt^ntion

pour l'osl de Flandre'*. Il est dénommé « Guis, sire de V'ûiw Moroier » dans xm acte tl(;s notaires

de la chatellenie de Monteclair, du mob de juin 1 3o5 J'ai cité d'autres formes du nom de cet olli-

cier dans l'article qui lui est consacré au chapitre des Baillis de Vermandois.

Jean de Vaunoise. i 3o8. — A un acte de l'année 1 3o8 est appendu le sceau de Jean de Vaunoise

,

baillide Chaumont : écu chargé de deux faux en pal adossées , avec la légende : SIGILLVM lOHANNIS
DE . . . NNESIA. L'annonce du sceau est conçue dans les termes suivants : « Havons scellé ces pré-

sentes lettres du seel de ladite baillie, et de nostre propre seel en lieu de contreseel'* », conformé-

ment à un usage dont un autre exemple a été rapporté à propos d'un autre bailli de Chaumont, Jean

de Champrupin, en i a85.

C'est au nom de Jean de Vaunoise que furent rédigés, en avril et mai i3o8, les actes par lesquels

les habitants de Coilfi et de Montigni-le-Roi donnèrent à leurs députés pouvoir de les représenter

aux Etats convoqués à Tours par Philipjje le Bel

Jean de Vaunoise fut , en 1 3 1 1 , garde des foires de Champagne , et bailli de Troyes en 1317,

Henri de Claci. 1 3 1 i . — Henri de Claci , bailli de Chaumont , tint la comptabilité d'une expédi-

tion qui fut dirigée en 1 3 1 1 contre le duc de Lorraine Je ne saurais dire si c'est le même qu'un

chevalier du même nom poursuivi, en 1 3a3 , pour avoir maltraité la comtesse de Grandpré

Pierre de Tiehcelieue (Petriw de Tercia Leuca , P . de Tierceleue). 1 3 1 8- 1 3 2 5'*.— En avril 1 3 1 8

,

Pierre de Tiercelieue, bailli de Chaumont, eut à réprimer des désordres qui avaient éclaté à

Châlons w.

Le Paiement confirma, le 17 décembre 1 3^3 , une sentence arbitrale que Pierre de Tiercelieue

et Robert de Brezolles avaient prononcée pour mettre (in aux démêlés survenus entre les tisserands et

les drapiers de Châlons ^.

' La leçon «de Boadiy» , qu'où rencoulra plusieurs

fois, est fautive.

* Ces deux localités août en Picardie.

' G>Uectîon Moreau, vol. ai3, fol. 147 «1 id8.
' Ibid., vol. ai 5, fol. 174.
' Cartal. de Langre$, ms. btin 5i88 , fol. i55.
* Collection Moreau, voL 3i4, fol. 80.
' iGompotus dooiînî P. de Boudly. militis, baillivi

Calvi Montu, de expensis et mîsiis per ipsum factis cns-

todîendo dictam baïUiviam cum gentibus nrmorum ra-

tione guerre Campanie.» Inventaire de Robert Mignon,

art. a635. Un antre article du mèinu document

(art. i4o4) porte : «Pro gnerra contra comitem Barri.»

En 1 387, une chevauchée des Champenois avait été faite

contre le comte de Bar. L'n toniptc de 1 387 mentionne

•un cheval perdu en la chevauchic faite contre le conte

de Bar à Gondricourt». Collection Clainimbault,

vol. 469 , p. 1 70.— 11 s'agit ici de Henri III , comte de
Bar, qui iivait voulu soutenir n main armée les droits

ipi'il prétendait avoir sur la Champagne.
* Collection Moreau, vol. ai 5, p. 367.
' Collection Moreau, vol. 315, fol. 367.
'° Incenlairc de Robert Mignon , urt. 1 038.

" Chapitres des Prévôts de Paris , des Baillis de Ver-

mandob et des BaUlis de Lille.

" Ineentaire de Robert Mignon, art» i456.
" Collection Moreau, vol. 318, fol. 175.
" Douëtd'Arcq, Inventaire des sceaux, t. Il, p. 'J89,

n° 5i i3. Un exemplaire du sceau de Jean de Vaunoise,

appendu a un acte du 3 Juin i3i8, conservé aux Ar-

chives municipales de Montpellier, a été signalé par

Bouiquelot dans ses Études sur les foires de Champagne

,

1. 1, p aa8, note.

" G. Picot, ÈtaU de Philippe le M. p. 63 1 et 634,
n" 917 et gai.
" •Compotusdomini Henrici de Clacy, baillivi Calvi

Montis , de receptis et expensis quas fecit pro dicto facto

[
guerre de Passavant in Argonia , contra duccm Lotha-

ringie et Mathcum, cjus filium, anno i3i i].» Inventaire

de R<^bert Mignon, art. 3633.
" Actes du Parkment, t. II, p. 54 1, n° 7344<
" Ce nom est hypothétiquemeut rendu par «Tier-

celet» dans l'inventaire des Actes du Parlement, t. If,

p. a38, 11° 5371.
" Ibid.

IbuL.p. 5Vi, 11° 736-.!.
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Dans l'Inventaire de Robert Mignon, Pierre de Tiercelieue est indiqué comme bailli et receveur de

Chaumont à partir de la Madeleine i3a4 '« et comme ayant assis dans sa baillie l'aide de l'ost de

Gascogne en i S a 5 ^

Je crois qu'on peut l'identifier avec Pierre de « Tiercebonne » ou « Tiercelieu », qui, suivant Gros-

ley ^, fut gouverneur des bailliages de Troyes et de Meaux en i SSq et en 1 34

1

U semble quH y ait eu une interruption dans lexeroice des fonctions de Pierre de Tiercelieue à

Chaumont, où nous rencontrons en 1 3a i un baiUi du nom de Michel de Paris.

Michel de Paris, i 3a i . — Michel de Paris, bailli de Chaumont, au cours des assises tenues à

Chaumont au mois de novembre i3ai, donna acte de la réception d'un mandement du roi, du
a 4 mars précédent, relatif aux droits d'usage réclamés par la communauté de Chaumont dans les

bqis de l'abbaye de la Crête

Michel de Paris administra la baillie de Troyes en 1 3a4.

BAILLIS D£ GRÉGL

Les domaines de Créci-en-Brie et de Coidommiers formèrent sous les règnes de Philippe le Bel et

des fils de ce roi une, baillie qui, dans l'Inventaire de Robert Mignon, est l'objet d'un artide intitulé :

BaiUivia Creciaci et (jolumbcriarnin. Les comptes en furent rendus par des officiers que Robert qua-

lifie de « baillivi, reccptorcs, gardiatores, gmnrii », sans distinguer le titre de chacun d'eux. En voici

la liste :

Pro termino Sancti Johaonù i agi, Syiuon de Prato.

Ab Assomptione benle Marie lagi, Arnulphus Melliii.

Ab Omnibus Saacti» 1 398 , Robertos de Qcon'a.

Ab Omnibus Sanctis 1 3oo , Johannes de Belvacinio.

Ab Omnibns Sanctis i3i3, Robertus Berfiimée.

A Magdaiena iSaa indnsive, Johannes de Housseya.

A Mngdaiena i3a4 inclusive, R. de Castro Nanthonis*.

Deux des noms portés sur cette liste m'ont paru devoir être retenus pour figurer, en qualité de

baillis royaav de Créd.

Robert de La Ceoingne. 1 agS-i 3oo.— Cet officier, qui fut bailli de Caen de 1 3o 1 à 1 3o3 , ad-

ministra la baillie de Créci depuis lagS, comme nous l'apprend Robert Mignon, jusqu'en lagg ;

il est désigné sous le titre de garde de la terre de Créci en i 396 ^ et en 1399'. Le titre de bailli de

Créci lui est donné dans une décision prise le ag février 1 3oo (n. st.) pour faire rendre à l'abbaye

de Saint-Maur-des-Fossés des mesures que le sergent de Créci avait saisies à Montri ^.

Jean DE Beauvoisin. i3oo-i3ia.— L'Inventaire de Robert Mignon n'est pas le seul témoignage

qui justifie l'insertion du nom de Beauvoisin sur la liste des baillis royaux. B est cité comme td dans

un acte du Pariement du a juin 1 3 1 a : « Johannes de Belvacinio , ballivus noster Creciaci *<* », et le

même titre lui est donné au mois de juillet 1 3 1 a dans un registre du Trésor des chartes

BAILLIS DE MÂGON.

Raoul de Sens {Rod., Rad. de Senonis). ia36. — Le comté de Mâcon fiit acquis par saint Louis

au mois de février laSg (n. st.)*^. Mais dès avant cette acquisition, l'autorité du roi de France était

reconnue en Bourgogne. Le premier représentant de cette autorité que je puis citer est Raoul de

Sens ,
qui assbta , le 1 8 novembre 1 a 36 , à une enquête faite à Tournus pnr Bérard , abbé de Toumus

,

par Hubert, sire de Beaujeu, par Joceran de Brandon, bailli en Bourgogne'^, sur les droits. res-

' Art. 87.
* «Partes subsidii impositi in bailiivia Galvi Mentis

t>ro
exercitu Vasconie anno 1 3a5 per dominum Guii-

elmdm Gadre et baiilivum ibi dominum Petrum de

Tei-tia Leuca.» Inventaire de Robert Mignon, art. 1770.
' Mém. pour l'hist, de Troyes, t. I, p. 463.
* Hannand [Notice sur laléproserie de Troyes, p. 199)

a publié une lellrc, du 23 avril i343, éman^ de
«Pierre de Tiercelieue, chevallier et conseiller le roy,

gouverneur des bailliages de Troyes et de Meaux».
* Original dans le ms. latin 907a , pièce 34.
' Inventaire de Robert Mignon , p. 37, art. ia8.
' Trésor des cliartes, reg. XXXVII, n° 4o.
' «Robertus de Ciconia, custus terre Creciaci , pro

edificiis ibi factendis, d libras.» Journal du Trésor, au

3o mai 1399.
* «Facta fuit resesina apud Monteriacum domino

abbati Fossatensi , de precepto Robert!de Lacoingne [sic),

baillivi deCreciaco. » Registre criminel de Saint-Maur^-
Fostés , dans Tanon , Hist. des justices , p. 345.
" OUm, t. in, p. 678.
" Reg. XLVllI, n'Sa.
" Layettes du Trésor des chartes, l.ll, p. 4oo, n*a776.
" « Joc. dominus Branciduni, ballivus in Borgundia.»

Voir d'autres mentions du même seigneur, non qua-

lifié de bailli, dans les actes de laag et 1337. Layettes

du Trésor des cluules, t. II, p. i47i n° 1990, et p. 347,
n" 3559.
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pectifs du roi et du comte de Màcon , dans la ville et les environs de Mâcon. L'acte dan? lequel est

consigné le résultat de l'enquête' donne à Raoul de Sens le titre de sergent du roi. Mais cet- officier

96 qualifie « bailli du roi en Bourgogne » dans le compte rendu de l'enquête qu'il fit au sujet d'une

plainte du conite Gui de Forez'.

. AiiAnHi DE GoDACELLES. I aSg. — Au mois de mars i aSg (n. st.), Amauri de Goureelles était à la

ibis connétable d'Auvergne et bailli de Mâcon pour le roi ^.

Gdi Ghevrier. Date incertaine. — Antérieurement à la mort de la reine Blanche, la charge de

bailli de Mâcon parait avoir été remplie par un personnage qui (ut tué par le sire de Montbelet et

dont le fils, Pierre Ghevrier, sergent du roi, soutenait un procès devant le Parlement en ia66*.

Dans -une charte du mois d'octobre 1 2 5g , il est question du service anniversaire qui avait été fondé

dans l'abbaye de Toumus pour l'âme de Gui Ghevrier, jadis bailli de Mâcon 1
'

Gnu.LAUHE Le DESRéé(?). 12 US (?). — G'était sous toutes réserves, et d'après une conjecture de

Boutaric", que j avais d'abord inscrit sur la liste des baillis de Mâcon Guillaume Le Desréé, qui

s'occupa activement en 11 US des préparatifs de la croisade de saint Louis''.

Selon toute apparence, M. Borrelli de Serres" a eu raison de le considérer comme un receveur

des dîmes ou décimes.
,

Guillaume de Pïan. 1 a 48. — Il a le titre de bailli de Mâcon danale compte de l'Ascension 1 a 68"

et dans le compte de la dime qui fut levée au diocèse de Ghalon
, pour le compte du roi , à partir de

GciLLACHE DE Hus . .
.
(P). — Sous cc nom, qui est peut-être altéré. Du Gange a enregistré" un

prédécesseur de Baudouin de Pian, qui fut bailli de Mâcon deia/lgaïaSS.

Baddodin de Pian {Baldainus de Pyano). 1 a 49-1 a 53. — Baudouin de Pian rendit les comptes de

la baillie de Mâcon, de la Ghandeleur 1 a 4g (n. st.) à la Toussaint 1 a53 Nous avons le texte d'une

lettre qu'il adressa en 1 a 49 à la reine Blanche'^. Le a 8 mars 1 a53 , Innocent IV se plaignit à saint

Louis et à la reine mère du bailli de Màcon, qui, sous prétexte que fabbé de Gluni n'avait pas payé

la dime due au roi pendant trois ans, avait saisi les biens du monastère ».

On ne saurait accepter l'hypothèse de M. Stein qui s'est demandé si le nom de ce bailli n'avait

pas été altéré dans la liste publiée par Brussel , et si , au lieu de Baudouin de Pyan , il n'aurait pas fallu

lire Baudouin de Syau, et rapporter les textes visés par Brussel à un certain Baudouin de Sceaux,

originaire de Sceaux près Gorbeilles en Gâtinais.

. Henri de Goukances [H. de Cousanciis, de Casantiis, de Cosancef). 1 a54-i a6o. — Henri de Gou-

rances , bailli de Mâcon , est mentionné en 1 a 56 sur les Tablettes de Jean Sarrasin et dans différents

comptes des années 1 a54-i 260 Le Cartulaire de Clnni^^ contient une charte de lui datée du mois

d'avril ia6o, pour rétablir la bonne harmonie entre les religieux de Gluni et les bourgeois de

Ghariieu.

M. Stein '° a cru qu'il avait été de nouveau bailli de Mâcon en 1 a 64 , et qu'en cette qualité il avait

tenu, au nom du roi, des assises à Gouches-les-Mines le 9 février de cette année; il renvoie, pour

appuyer cette assertion, au fol. 3o du registre X'a 1 des ^ôxihives nationales, c'est-à-dire au premier

' Lwettes du Trésor det chartes, t II, p. 337, n* ai66.
* • EoceeUentissimo domino suo Ludovico, Dei gratia

iliostii régi Franconim . . . , Radulphus de Senonis,

suus balUvus Burgaadie. > Actes du Parlement, t. I,

p. GCCVI.

' «Ainalriciu de Corôeliis, conatabuias Arvernie et

bollivos Matisconensis ex parte domini régis. • Layettes

da Trésor des chartes, t. II, p. 4o3, n* 3785. ConF.

Bnusel, Usage des fiefs, t. I, n. 490.
* Occasione patris ipsius Pétri [dicti Chevrer], bal-

iivi Matticonensis, intenecti a pâtre istiiis domini Mou-
tis Belett.» (Mm, 1. 1, p. 654-

' Charte de Hugues, abbé de Toumus, publiée pr
Pierre Juénin danï la Nouvelle Histoire de- tabltaye de

Toumus (Preuves, p. ai 4) et citée dans la Table chronol.

de Bréquigny, t. VI, p. 353.-

* Actes du Passement. 1. 1, p. 48.
' Rec. des Mstor., t. XXI, p. a83 et 536.
' Recherches surMvers services pablics, p. aa , note 4-

* «Guîll. de Pyano, ballivus Masticonensis. » Rec. des

hislor., t. XXI, p. 379 h.

" •Guill. de Piano, ballivus domini régis Matisco-

nensis. » Ibid., p. 537 j- 538 b.
" «Guilielmus de nus, baillivus Matisconensis ante

annum i a5o.> Note de Du Cange, insérée dans le Rec,

des histor. , t. XXII, p. 740 b.

" Rec. des histor.. t. XXII, p. 738 f, 740 b et d,

741 a.— Cf. Brussel, Usage desfiefs, 1. 1, p. 4qo; notes

de Du Cange, ms. français 9497, p> 337, 34o,'347 et

358; notes de Du Foumy, Collection Clairamboult,

vol. 3o6, p. 337.
" lExcellentissime et karissime domine sue, B. Dei

gratia Francorum regine, [B.] de Piano, balUvus Matis-

conensis suus in omnibus, saiutem.» Cartul. de Clani,

ms. latin 5458, n* a68.
" Registres d'Innocent IV, éd. Berger, t. III i p. 3o et

3 1 , n** 5507 et 55g8.
'* Animes dt la Société du Gâtinais, t. IX, p. 307,

note.

Rec. des histor.. t. XXI, p. 33a h.

" Ibid.. t. XXn, p. 741 c, 74a c, 743 bde et g.— Cf. Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 490; notes de

Du Cange, ms. français 9497, p- 335, 353, 355, 359
et 366; notes de Du Fourny, Collection. Clairambault,

vol. 3o6, p. 337.
" Ms. latin 5458, pièce 189. Cf.. Collection Moreau,

vol. 18a, fol. 31 3.

" Annales de la Soc. du Gâtinais. t. IX, p. 306.
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l'egistre des OUm. Mais, si Ton se reporte à ce passage des Olim, qui se trouve dans l'édition de

Beugnot (t. I, p. 167), on verra qu'il n'y est nullement question d'une assise tenue le 9 février

I 364 par Henri de Courances; le greffier du Parlement rappelle simplement qu'à la session de la

Cour ouverte aux octaves de la Chandeleur 1363 (9 février 1 'j63 de notre manière de compter), on

rapporta une enquête faite pour constater qu'à une époque antérieure un assurément avait été donné

en pleine assise de Couches en présence de Henri de Courances , chevalier, alors bailli de Mâcon :

» in plenis assisiis apud Colchas, coram domino Henrico de Cosanciis, milite, tune ballivo Matîsco-

nensi ». Il faut bien faire attention que, dans la langue administrative du xui' siècle, le mot tmc
précédant un titre de fonctionnaire équivaut le plus souvent au terme de « ancien. »

EusTACHE DE MiLLi [Eoslackias de MilUaco). 1 36 i-i a63. — Mentionné 'dans les comptes depuis

la Toussaint 1261 jusqu'à la Toussaint laâa ', il nous est, en outre, connu par une charte du
1 o juillet 1 3ti3 , dans laquelle l'évêque de Màcon, après avoir été in\ité par l'abbé de Cluni à prendre

un repas avec le bailli dans le village de Berzé, dédare n'avoir aucun droit de gite à réclamer dans

cette localité

Eustache de Montgermont, qui ligui'e en qualité d'ancien bailli de Mâcon dans un acte du Parle-

ment des octaves de la Toussaint 1 365^, ne serait-il pas le même qu'Ëustache de MilliP

J'hésite à inscrire sur la liste des baillis de Màcon Hugues de Crozilles, cité comme tel par

M. Niepce dans ÏHistmre du canton de Sennecey, t. II, p. 300. •

Jean d'ëschennes (Johaniies de Esmuuùs). 1366.— 11 compta des revenus de la baillie de Màcon
au terme de l'Ascension 1366'. C'est lui probablement que divers documents désignent comme
sénéchal de Cai'cassonne sous le nom de « Johannes de Cranis >.

Jean de Duissan^. i 369. — Cité dans le compte de l'Ascension 1 369 Il louchait des gages de

34 sous par jour'.

Je ne saurais dire si ce fut lui ou son prédécesseur qui intervint dans les luttes de la ville et du

chapitre de Lyon , et qui fut accusé d'être venu à Lyon avec une troupe armée qui assiégea et pilla la

maison du prévôt de Saint-Jean

Robert Sans Avoir [Robertus Sine Averio). 1 3y 1-1 3'y6. — Il compta des revenus de la bailliu de

Màcon à l'Ascension 1 37 1 " et à l'Ascension 1 376 Il est cité comme ancien bailli de Mâcon, dans

une lettre de PhiUppe le Hardi du 3i mars 1278 (n. st.)".

Suivant (Jaude Perry Robert de Scmur, bailli de Mâcon , fut appelé , en octobre 1 3 76 , à nietlrc

son sceau à l'acte par lequel Durand , seigneur de Palloau , céda son château de PaUeau à l'évêque du

Chalon. On peut se demander si Robert de Semur ne serait pas le même personnage que Robert

Sans Avoir.

Hugues de Villkrs {Hago de VUaribus). 1378. — Je ne le connais que par une charte du Curlu-

laire de Cluni datée du mois de mars 1 377 (v. st.); c'est un acte de vente rédigé uu nom de « Hugo
de Vilaribus, miles, ballivus Matisconensis ».

Martin de Fadrois. 1383-1385. — Il figure comme bailli de Màcon dans les comptes de 1 383

et 1 385 A une charte du mois de mars 1 384 (n. st.), rédigée au nom de « Martinus de Foun>ys,

ballivus Matisconensis » , est appendu le sceau commun du roi pour la baillie de Màcon : dans le

champ, un écu chargé de six fleurs de lis; au contre-sceau, cette légende : S. COM[MVNE]
FRA[NCORVM] REGIS IN BALLIVIA MATISCONENSI'^ En janvier i385 (n.st.), un échange

fut conclu entre Clément de Fuxi et l'abbé de Cluni par-devant un notaire Clément de Saint-André

,

que le bailli Martin de Faurois avait accrédité"'. Le même notaire, en octobre de cette année, reçut

' Rec. des hittor.. t. XXII, p. 7^4 d, "jib d, 7^6 j

ul 7^7 b. Cf. Brussei, Vtage des fiefs, t. I, p. 490; le

DIS. français 3o685, p. 5; le nu. français 30691,

p. G07; les notes de Du Gange, ms. irançais 9497,
p. 353; les notes de Du Foumy, Collection Oainon-
bitiilt, vol. 3o6, p. 337.

' « Eustachius de Miiliaco, miles, baillîvus Matisco-

nensis. • CartuL de Cluni (ms. latin 5458) , pièce 333.

«Dominos Ëustachius de Monte Germondi, Innc

killi\iu Masticonensis. • Ob'm. 1. 1, p. 6ao.
' «Johannes de Escrannis, miles, ballivus Matisco-

nensis.» Rec. des histor. , t. XXII , p. 748 b. Cf. les notes

de Dn Cnnge, ms. français 9497, p- 36i, et celles du

Du Fouriiy, Collection Clairanumalt, vol. 3o6, p. 337.
'' M. Stein [Ann. de la Soc. du Gàtinais.t. IX, p. 307)

suppose que le véritable nom de ce bailli était Jean de

Dnyson.
" liée, des kislw., t. XXII, p. 749 b- les noies de

Du Cangc, uis. français 9497, p* 355, et Brossel, 1. 1,

p. 490.

' «Johannes de Dnissaii, miles, baillivus Matisconeii

sis, xxiiii sol. per diem. > Compte de l'Aiceiisîou 1369,
ms. français ao685, p. i5.

' Mémoire de l'éguse de Lyon , analj-sc par Sonnas-
sieux , De la rèmùon. de Lyon à la France , p. 1 38.

° Rec. des histor., t. XXII, p. 751 li. Cf. in note de

Du Cange, ms. français 9497, p. 36o, et Brussei j 1. 1,

p. 491.
" Rec. des histor.. t. XXU, p. 755 c. CI. nu. lirançais

10685, p. I30.
" Olim. i. 1, p. 109.
" llisl. de Chalon, p. aoi.
" Ms. latin 5458, pièce 338.
" Brussei, t. 1, p. 491.
" Guigne, CartuL lyonnais, t. H, p> 491.
" «Nos Martinus de Fauroys, ballivus Matisconeniis,

notum facimus universis. . . quod Clemens de Fuid,

constitutus coraro [mandalo nostro] videlicet Clémente
de Sancto Andréa , clerico jurato nostro , ad hoc a nobis

specialiter deputato, confitetur et es certa scientîa re*
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au nom de son bailli deux autres actes : le premier est la nomination d'un tuteur pour les enfants

mineurs de feu Perraud de Murziaus, ou de Muisiaus'; ie second, un accord au sujet des droits de
justice de Massilli^.

GuuxAOME DE La Rivière {Gaillelmns de Riparia, de Ripperia, miles). 1 387-1 389. — Le nom de

ce bailli se trouve dans une charte du 11 mars 1287 (n. st.)^, et dans le compte du terme

de l'Ascension 1289*. Cette année 1389, l'église de Lyon se plaignait au pape des entreprises du
baiUi Guillaume de La Rivière ^.

À un moment, cependant, cet officier du roi avait paru animé d'intentions bienveillantes pour

l'élise de Lyon : le 37 janvier 1 387 (n. st.), par un mandement daté de Paris, il avait enjoint à tous

les châtelains, prévôts, sergents et bâtonniers de sa baillie de prendre sous leur garde les hommes
de l'archevêque et du chapitre de Lyon , de mettre les armes du roi sur les terres soumises à la juri-

diction de l'archevêque et du chapitre , d'ajourner leurs justiciables , etc.

La duchesse de Boui^ogne prétendait, elle aussi, avoir été lésée par ce fonctionnaire, trop zélé

peut-être à défendre les droits du roi ; le Pariement fit procéder à une enquête pour constater ce

qu'il y avait de fondé dans les griefs de ia duchesse ^.

Le I o septembre 1 389 , Guillaume de ia Rivière défendît au chapitre et aux citoyens de Lyon de

porter préjudice au roi et au sire de Beaujeu , en faisant ou en laissant passer sur la terre d'Empire

des vivres ou des armes*.

Jean de Ghaintreadx [Johannes de Cheyntrellis , de Chiemtrellis, de Chintrellis). 1 39&-1395. -t- I

avait été bailli de Vitri en 1389. Le 18 août 1394, il manda au prévôt de Saint-André-du-DésertI

que la main du roi ne devait plus être mise sur la juridiction de Saint-Vincent-des^Prés ^. C'est à -lui

,

quoiqu'il ne soit pas nominativement désigné, que furent adressées des lettres de Philippe le Bel, du
36 janvier 1395 (n. st.), pour lui ordonner de ne point recevoir les appels des sentences rendues par

la justice de l'abbé de Cluni et de renvoyer ces appels à la cour du roi Jean de Chaintreaux est

cité dans une charte du 3U août 1 398 et dans le compte du trésor du Louvre ù ia Toussaint 1 396
publié par Julien Havet 11 mourut sans avoir réglé complètement les comptes de sa baillie , comme
l'atteste un artide da Journal du Trésor à ia date du 1 8 mars 1399 (n. st.) : « De debilo quod defunc-

tus dominus Johannes de Chint. , quondam bsdiivus Matisconensis , debebat de tempore suo , pro

residuo debitorum ballivie, 187 i. i3 s. 6 d. p. cont., per dominum Johannem de Veres, generum
suum. »

Girard Flote [Girardus, Giraadus Flote). 1396-1398. — Il toucha ses gages de bailli, sur le

pied de 4oo Uvres par an, depuis ie 34 février 1396 jusqu'à ia Saint-Jean i398*^.Dans son compte

de l'Ascension 1398, il compta d'une somme de \li livres reçue pour les marques des Juifs'*. Il

semble bien que Girard Flote ait été envoyé en Franche Comté pour soutenir le parti français contre

ia ligue des barons qui voulaient à tout prix résister aux ambitieuses entreprises de Philippe le Bel.

C'est à lui , selon toute apparence , qu'il convient d'appliquer un texte mentionnant le bailli de Màcoii

parmi les chevaliers français, prisonniers de guerre, enfermés dans le château de Roulans'*.

cognovit, coram dicto mandato nostro, se dédisse, ira-
'

didisse et concessisse in escambinm In cujos rei

testimonium, ad preces dicti démentis nobis obiatas per

dictum mandatum nostram, cui super hoc fidem ple-

nariam adhibemus, cum nobis constet de premissis per

relationem dicti mandati nostri, sigillum commune
domini régis Francorum in ballivia Matisconensi pre-

sentibus litteris, salvo jure predicti domini régis, duxi-

raus apponendam. Datum anno Domini m'cc* octogesimo

quarto, mense januario.i Cartal. de Cluni, nu. lai. 5458,
pièce n* 343.

' Ibid,, fnèce 338. Cet acte se termine parla formule :

•Eispedita est coram me Clémente de Sancto Andréa.»
' Ibii., pièce 837.
' Cartal. de Claid (m$. latin 5458), pièce 33 1. —

Cf. Collection Moreau, vol. 309, fol. a4i-
* Bec. des histor.. t. XXII, p. 761 d. Cf. les notes de

Du Cange, nu. français 9497, p. 367, et celles de Du
Foumy, CoUection Clairambanlt, voL 3o6, p. 337.

' nmstret de Nicolas IV. éd. Ern. Langlob, p. 344,
n' 1170.

* Elonnassieux , De la réunion de Lyon à la France,

p. 65 note.

' • luc^uesta super gravaminibus et dampnis dncisse

Bargondie a domino G. de Ripperia, baillivo Matisco-

nenâ, factis.» Mémorial de P. de Bourges, fd. 17,

Ch.-V. Lan^ois, Textes relatifs à l'histoire da Parlement,

p. ai6.
' Menestrier, Hisl. de Lyon, pr., p. 33. Dans l'édition

le bailli est appdé «Guilldmus de Ripdia ».

' •Johannes de Cheyntrellis, miles domini régis,

baillivus Matisconensis.» Ms. latin 9015, pièce 3a.
'* Les lettres de Philippe le Bel sont insérées dans un

acte du a octobre 1387 qui m'a été communiqué par

M. Ernest Petit.

" Cartttl. de l'évéché d'Autan, éd. Charmasse, p. 34o,
n*9>-

." iDominus Johannes de Chintrellis, ballivns Matis-

conensis.» Art. 316 du compte, dans la Bibl. de l'École

des chartes, i884, t. XLV, p. 353. — Ce bailli n'ét.iit

peut-être plus en fonctions à la Toussaint 1 396, puisque

son successeur toucha ses gages â partir du mois de

février de cette année.
" •Giraudus Flote, miles, pro gagiis n festo )>eati

Mathie apostoli anno 1395 aa festum beati Johannis

snbseqnentis , pro quolibet die 37 s. 4 d., i64 !• Item

pro gagiu a festo sancti Johannis 1396 ad festum nati-

vitatis beati Johannis Baptbte 1398, pro duobus anuis

800 1.; pro cremento pro gnerra 300 1.» Ms. français

3o685,p. 131. Cf. Rec. des histor., t. XXII, p. 765 de.
'* • Compotus Girandi Flote , militis domini régis , hal-

livi Matisconensis, de signaculis Judeorum, xiv libras.»

Recueil de Menant à la Bibliothèque de Rouen, Collec-

tion Lcber, n° 5870 , tome IV.
" Ed. Clerc, Essm sur l'histoire de la Franche-Comté,

t. I (seconde édition), p. 5o4. La chrondog^e de la

campagne dans laquelle le baUli de Mftcon fut fait pri-

sonnier n'a pas été suffisamment établie par M. Clerc.

Cf. Funck-Brentano, dans Bibh de fÉcofe des chartes,

1888, t. XLIX, p. a8.
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176* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Girard Flote cessa d'être bailli de Mâcon en 1398* et alla administrer la sénéchaussée de Périgord.

C'est de son temps que Philippe le Bel, par une charte du mois de janvier 1 397 (n. st.), rattacha à

la baillie de Mâcon les châteaux de Bourbon-Lanci et de La Motte-Saint-Jean , qui faisaient précé-

demment partie de la baillie de Bourges , et qu'il en détach^ la vîlle de Dijon pour la mettre dans le

ressort de k baillie de Sens^. Girard Flote fut gardien de Lyon en même temps que bailli de Mâcon ^.

Jean de Saimt-Denys [Johemnes de Sancto Dyonisio). i3oo. — Hobert Mignon* a enregistré le

compte de la baillie de Mâcon que Jean de Saint-Denys rendit pour le terme de r.\scension 1 3oo. Cet

. officier dut mourir peu de temps après; leJoamalda Trésor, à la date du 16 juin i3oi, le men-

tionne comme décédé : De tallia Judeorum ballivie Matisconensis , pro defuncto ballivo ibi domino

Johanne de Sancto Dyonysio, 460 1. 1.^. >

Jean de Courpalai [Johannes de Corpalayo). 1 3o 1 -i 3oa. — Le 1 9 décembre 1 3o 1 , Jean de Cour-

palai, bailli de Màcon ,
fit, par la main de son frère Henri, un versement au Trésor pour le compte

de son prédécesseur, Jean de Sttint-Denys^. A la même époque, le roi lui confia une mission secrète ~.

C'est lui qui rendit les comptes de la baillie au terme de r.Vscension j 3o3 ^.

En 1 3 1 8 , au mois de mars , Jean de Courpalai fut chargé d'arrêter un assassin

Pierre de Bau.leus [P. de Balleus), 1 3o3. — Pierre de Bailieus rendit compte des revenus de la

baillie de Màcon au terme de r\scension 1 3o3 H avait précédemment administré plusieurs autres

baOlies.

Guillaume des Ahcis {GaiUelmus de Arceiis). i3od-i3o6. — Il semble avoir eu la garde de la

baillie de Mâcon ù partir de la Saint-Jean 1 3o<i Il figure comme garde de la baillie sur les comptes

des termes de l'Ascension 1 3o5 et 1 3o6

Gilles de Maubdisson [Egidius de Mcdo Damo, Gilles de Malbuisson , aire de Monteigny, de Monteigncy,

de Montaigney). i3o8-i3i6. -~ Robeit Mignon'' fait partir de l'Ascension i3o8 la comptabilité

de Gilles de Maubuisson, bailli de Mâcon; cet officier est qualifié de seigneur de Montigni dans

plusieurs des nombreux actes de son administration qui nous sont painrenus et dont les princi-

paux sont indiqués dans la liste suivante :

Avril 1 3o8. Transmission au châtelain de Saint-Gengoux et aux l)ourgeois de Mâcon des lettres par lesquelles te

roi convoquait les Etals à Tours

Juillet i3oQ. Adjudication à Aleiîandre de Tournus, citoyen de Mâcon, de remplacement du cimetière des Juifs

de cette ville .

1 1 octobre i3io. Assignation du duc de Bourgogne au Parlement, pourun |ii'ocùs relatif nu ressort de la terre de
(îharoHais

Janvier i3) 1 (n. st.). Mandement relatif à une rente assise sur le péage de Mâcon

1 3 1 1 . Saine du château et de la chfttellenie de Couches , dont Etienne de Montagu n 'aviiit [ma -rendu hommage
au roi

r«8 Juillet i3i i. Audition par la Chambre des comptes du compte présenté par Gilles de Maubuisson pour le iuit

de la guerre de Lyon et de Saint-Laurent-en-Viennois

ig octobi-e i3ii. Assistance à l'assemblée de Lyon, dans laquelle la noblesse et la bourgeoisie protestèrent de

leur dévouement au roi de France

' «Girtiixlus Flote, miles, quoudani ballivus Matisco-

nensis. > Note de Blanchard, ms. latin i84 des Nouv.

ncq. , fol. 169.
' D. Plancher, Hist. de Bourgogne, t. Il, pr., p. xci.
•'' Boutaric, Actes du Parlement, t. Il ,>|>. 677, n" 7656.
* Art. 74 de VInventaire,
* Feu Jean de Saint-Denys est encore cité dans le

Journal du Trésor, au 19 décembre i3oi. Voir la note

suivante.

' «De ballivo Matisconensi Jobanne de Corpalay,

milite, per Henricum, fratrem suum, pro dchiiicto

domino Johanne de Sancto Dyonisio, quondam ballivo

ibi, idsS 1. 19 s. ad.»
' «Ballivus Matisconensb Johannes de Corpalay,

miles, missus ad quedam sécréta negutia régis, 5o 1. 1.»

Journal du Trésor, i-t déc. i3oi.
* Invent, de Robert Mignon, art. 74.
° Boutaric , Actes du Parkment , t. II , p. 33 1 , u° S3o3

.

" Invent: de Robert Mignon, art. 74.
" «Compotus Guillelmi de Arceiis, militis, domini

Piseii, custodis baillivie Matisconensis, a (csto sancti

Johannis Baptiste i3o4 usque ad aliud festum sancti

Johanuis Baptiste i3o5.» Chartes de Baluze, n° 6g5.
" Rec. des hUtor..i. XXII, p. 767 a, 768 b. Œ les

notes de Du Gange, ms. français 94971 p. 353; les

notes de Du Foumy, collection CiairanuMolt, vol. 3o6,

p. a 3 7 ; une note de Blanchard , ms. latin 1 84 des Nouv.

acq., loi. 169.

Inventaire, art. 74.
" G. Picot, Étals de Philippe le Bel. p. 49&. n° 665,

et p. 671, n° 995.
' Registre XLI du Trésor des chartes , pièce aoa , et

registre XLU B, pièce aoo. — Cf. un acte dn mois de

février i3io (n. st.), an.-dysé par Ent. Petit, Hitt. des

ducs de Bourgogne , t. VII, p. 477-
E. Petit, âid.. p. 48o.

" Ibid..p. m.
" Ibid., p. 49a •

" «Compotus domini Egidii de Mulo Uumo, mililis,

bailiivi Matiaconensis , pro iacto guerre Lugdunensis et

Sancti Laurentii Viennensis , auditus in vigilia aposto-

lorum Pétri et Panli i3i 1.» Invent, de Robert Mignon,

art. 361 1.

" Mencfttrie.r, llisl. de Lyoa^ pr., p. 5o.
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3 1 juillet i3ia. Accusé de réception de «deus paires de ietres peodanz overtes, doudit nosIre seigneur le roy,

sur les ordenances faites par nostre seigneur le roy sur le fait des usiuien.' »

5 septembre 1 3 1 a . Tenue des assises de Couches '.

8 avril i3i3 (n. st.). Lettre adressée au trésorier du roi en la sénéchaussée de Beaucaire et Nimes'.

13 avril i3idi à Pontoise. Ordre à Guillaume fiornart, citoyen de Paris, trésorier de Lyon et de Màcon, de

payer les sommes dues au châtelain de Saint-Gengoux

Avril i3iâ. Confirmation par le roi d'une assiette de i30 livrées de terre que Gilles de Maubuisson avait faite

au chapitre de Màoon *.

6 avril i3i5. Gilles de Maubuisson est chargé par le roi de prendre les mesures les plus rigoureuses pour empê-

cher le comte de Dreux et le comte d'Elu d'en venir aux mains *.

6 septembre i3i5. Accusé de réception de lettres du roi, relatives aux collecteurs du centième et du cinquan-

tième '.

i3i5. À pro(K>s de l'apurement des comptes de la régale de Ohalon en i3i5, la question se pose de savoir si

Gilles de Maubuisson avait levé une amende à laquelle les habitants de Champforgueii avaient été condamnés par

le Parlement*.

1315. Levée dans la baillie de Màcon du subside pour l'ost de Flandre et de finances imposées aux usuriers et

aux Lombards*.

[i3i6(?)], i8 janvier. Lettre des députés sur le fait des Lombards, adressée à Gilles de Maubuisson, an sujet

des méfaits d'Eistreille Macet, lombard, jadis établi à Màcon '*.

1316. Article ainsi conçu dans un compte des trésoriers pour le terme de la Saint-Jean i3i6 : «de baillivo

Matisconensi Ëgidio de Malo Dumo ". •

Ce dernier texte est le plus récent de ceux dans lesquels j'ai trouvé Gilles de Maubuisson qualifié

de bailli de Mâcon.

Après avoir été relevé de ses fonctions de bailli, Gilles continua à servir le roi. Le 1 6 mars 1 3 1

8

(n. st.), il fut désigné pour arrêter un tabellion dénoncé comme faussaire Une quittance du 20 de

ce même mois nous apprend qu'il était à la tète d'une compagnie composée d'im chevalier et de deux

écuyers'^ Le U avril i3ig, le Pariement s'occupa de l'appel qui lui était soumis d'un jugement

rendu par Gilles de Maubuisson pendant qu'il était bailli, et dont l'exécution avait été ordonnée par

le sénédial de Lyon et de Màcon Un acte de Gilles est rappelé dans les registres du Parlement à la

date du 27 ami 1 3a 1 Le 5 février 1 3aa (n. st.), Gilles de Maubuisson assistait à l'examen des

enquêtes qui avaient été faites au sujet de son administration par les enquêteurs réformateurs

royaux

Du Gange biasonne ainsi les armes de Gilles de Maububson, qu'il inscrit avec les dates de i3o9

et 1 3 1 6 , dans ses notes sur les baillis de Mâcon " : * Un chef chaîné d'une estoile à une bande bro-

chante sur le tout. »

Au premier abord, il ne semble guère possible qu'il y ait eu d'interruption dans l'exercice des

fonctions de Gilles de Maubuisson, bailli de Mâcon depuis 1 3o8 jusqu'en 1 3 1 G.

Suivant Guichenon", le roi aurait été représenté en i3ia par IXdier de Malain, chevalier, sei-

gneur de Montagni bailli de Mâcon , pour recevoir l'hommage de Jean , seigneur de Feillens. 11 me
semble que nous sommes ici en présence de deux commissaires du roi : Didier de Malain , et [Gilles

de Maubuisson], seigneur de Montigni, bailli de Mâcon.

D'autre part, Du Gange* cite Giraud de Ghâteauneuf comme ayant eu en 1 3 1 a le titre de garde

de la baillie de Mâcon , titre qui lui est donné en 1 3 1 3 dans ïInventaire de Robert Mignon et dans

une pièce du Trésor des chartes ^.

Le a a décembre i3i8, une enquête fut confiée à Girard de Ghâteauneuf et à Étiennede Poilli,

garde du sceau royal dans la sénéchaussée de Lyon et de Mâcon*'. La dénomination de sénéchaussée

Collection Clairambanit, yol. 71, p. 5571, n* i84.

R^istre LII du Trâor (Us chartes, pièce 9^-

Ccmection Clairambanit, vol. 71, p. 5671, n* i85.

nid..f. 5573, n' i8q.

La source n'est pas indiquée dans mes notes.

Preuves, n° a53 his. Cf. ms. iranç. lodSo, p. 484.
Collection Clairambanit, v<d. 71, p. 5676, n* 1^0.
Invent. de Robert Mignon, art. 4a5. Conf. (Xim,

U m, p. 8o4-
* «Compotus Johannis de Campo Balduini, canonici

Meldensis, et Egidii de Malodumo, haillivi ibi, commis-

soriorum deputatorum in dicta iMiUivia super facto

Flandrie cxercilus, nmtuorum, financiarum usurario-

rum et Ytalicorum anno i3iâ.i Invent. de Robert Mi-

gnon , art. 1 654.
" Collection Clairambauit, vol. 71, p. 5671, n* 18^.
" Ms. français ao683. Cf. le ms. français ao685,

TOMB XXIV.

p. 147, et une note de Du Cange dans le ms. français

9407, p. 36a.

Actes du Parlement, t. II , p. 337, n* 5a66.
" Collection Clairambanit, vol. 71, p*. 5575, n* i^4-

Olim, t. m, p. 1396 et 1397.
" Actes du Parlement, t. II, p. 357, ^' ^^79-
" Ibii., p.4i8, n* 664q.
" Ms. français9463, bu]letin467.—Cf.Douétd'Arcq,

Invent. des sceaux, t. II, p. 291, n* 5i3o, etDemay,
Sceaux de Clairambauit, t. I, p. 616, n* 5859.
" Guichenon, Hist. de Bresse, 3* partie, p. 166.
'* Oa Montigni.
" Ms. français 0463 , bulletin 468.
" Art. 74 : «Ab Ascensione mcccxiii, Girardus de

Castro novo, gardiator.» •

" Reg. LU, n* g\.
" Actesdu Parlement, t. Il, p. i6a, n° 56ia.

a3*
nruaua unouu.
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fut alors, pour un certain temps, substituée à celle de baillie et servit à désigner la circonscription

administrative de Mâcon.

Jean de Macherin. 1 3
1
7.— On trouvera un peu plus loin l'indication d'actes antérieurs à l'année

1 3 1 6 , dans lesquels Jean de Macherin agit simplement en qualité de sénéchal de Lyon. A la date

du 17 février i3i7, nous rencontrons un acte daté de Lyon, qui mentionne Jean de Macherin,

chevalier, sénéchal de Lyon et de Màcon, et Hugues de La Motte-Saint-Jean, chanoine d'Autun,

juge-mage de la sénéchaussée de Mâcon pour le roi ^ La sénéchaussée de Mâcon et celle de Lyon

furent alors réunies entre les mains d'un même titulaire. Plusieurs mandements des années 1 3 1

8

et 1 3
1
9 sont adressés au sénéchal de Lyon et de Mâcon ^.

Le sénéchal Jean de Macherin, le même peut-être qu'un hailli de Vitri (Jean de Macheri), dont

il a été question plus haut , portait sur son sceau un écu chargé de trois annelets , deux et un , avec

un lambd de trois pendants ^

Ce Jean de Macherin ne doit pas être confondu avec un homonyme, bayle de la cour commune
de la cité du Puy, qui fut sévèrement puni par le Pariement, le a 4 avril i3ig, pour avoir scanda-

leusement trouhlé , l'année précédente , la rentrée de la procession des Rogations au Puy

Philippe Lande ou Laude. 1317.— Robert Mignon ^ a inscrit, sur sa liste des baillis et receveurs

de Màcon, le nom de Philippe Lande pour le terme de l'Ascension 1 3
1
7. Ce Philippe Lande, rece-

veur de Lyon et de Màcon , leva le subside de l'ost de Flandre en 1 3
1
9 dans les sénéchaussées de

Lyon et de Mâcon Comme il est qualifié de sénéchal de Lyon dans un compte de 1 32 1 il pouvait

bien avoir remjài les fonctions de sénéchal ou hailli de Mâcon. C'est toutefois sous toutes réserves

que je l'indique ici.

Guichard de Marzi a été considéré comme bailli de Mâcon ^ sur la foi d'un ^cte du 9 juin 1 33o,

relatif au serment de fidélité que les chanoines de Lyon devaient prêter au roi. Cet acte , td qu'il

a été pubUé*, porte que le serment devait êti'e prêté : » in presencia nobiUum virorum dominorum
Guicherdi de Mai*ziaco, mililis, et consiliarii domuii nostri régis baiUivi Matisconensts vel ejus

locum tenentis, et Bartholomei. . . » Je crois qu'il faut ajouter une virgule avant le mot bailUvi, et

que le rédacteur de l'acte a entendu mentionner la présence de Guichard de Marzi, chevalier et

conseiller du roi, celle du bailli de Mâcon ou de son lieutenant, et celle de Barthélemi. Dans deux

actes de la même année Guichard de Marzi est simplement quahfié de chevalier, et ce que nous

savons de la vie de Guichard ne permet pas de supposer qu'il ait pu être bailli de Màcon en i3ao.

Fhancion d'AveniÈres {Francio de; Avenariis). 1 3a4-i 3a5.— Le titre de bailli de Mâcon ne tarda

pas à reparaître. Il fut porté en i3a^ et 13a 5 par Francîon d'Avenières. Trois des comptes qu'il

rendit en cette qualité ont été enregistrés par Robert Mignon : compte de la baillie pour le terme de

l'Ascension i3a4*'; compte de la régale de l'évêché d'Autun, du 17 avril au 6 août i3aà compte

du subside pour la guerre de Gascogne en 1 32 5

Francion fut peut-être suspendu de ses fonctions en i3a7, pendant la mission d'un enquêteur dans

la baillie de Mâcon, mais il les reprit bientôt, et le ai juillet i33o, il ordonnait, en qualité de

bailli, de remettre entre les mains des citoyens de Lyon les clés des portes de leur ville**.

Avant d'être envoyé à Mâcon , Francion avait rempli à Toulouse les fonctions de viguier. H figure à

ce titre dans le Journal da trésor de Cliarles le Bel à la date du a a mai 1 3aa Cinq années aupara-

vant, en 1 3
1
7, le pape Jean XXII adressa une lettre au.roi Philippe le Long pour lui dire combien

il avait à se louer des attentions de ce viguier

Pierre Boelle. 1327. — Cet officier est mentionné comme garde de la baiUie de Mâcon dans

un acte du 1 5 juin 1327 relatif à la garde des clés de la ville de Lyon 11 avait été chargé , le a 6 dé-

cembre 1 324 , en qualité de conseiller du roi, de faire une enquête sur les démêlés de l'évôque et des

consuls de Condom

' Reg. LVI du Trésor de* chartet, pièce 34a.
' Actes da Parlement, t. II, p. a46, 367 et 277,

n" 5449. 556o et b^^.
' Donët d'Ârcq, Invent, des sceaux , t. II. p. 391

,

n' Siag.
' Olim, l. m, p. i403-i407.
' Art. 74 de l'Inventaire.

* Art. i656 du même Inventaire : «Alius compotus
Philippi Lande, receptoris Lugdonensis et Maiisco-

nensis, pro subsidio Flandrie exercitus levato in dictis

genescaluls anno iSig.i
' Ms. latin 9787.
* Guigue, Cartttl. munie, de Lyon, p. 5i3, col. i.

* Ibid.,f. 84.
" Ibid., p. 72 et 74.
" Invent, de Robert Mignon, art. 74.
" «G)mpotiu domini Francionis de Aveneriis, baU-

iivi Matisconensis, de reg^ Eduensi, a dominica ante

Sanctum Georgium iSaS usque ad sabbatum ante

Sanctum Laurentium post.» L.cit., art. 4a6.

"•Partes subsidii impositi in baiUivia MatisQonensi

super certis villis, pro guerra VasconIe,anno i3a5, per

dominos Remondum Saqueti et Gaucelinum de Campa-
nis ac Francionem de Avenariis, bailiivum tanc ibi.»

Ihid. , art. 1747. '

" Guigue, Cariai, munie, de Lyon , p. laa.
'* P. 08 : iDe Franco de Avesnierss., milite, vigerio

quondam Tholose.» '

" «Franco de Avenariis , domic^bs , regius in civitate

Tholosana vicarius. • Lettres de Jean XXIJ, éd. Coulon

,

t. I.coL 369, n''46i.
" •Petrus Boelii, familiaris domini nostri régis, in-

quisitor ab eo pro reformatione patrie in Matisconensi

baillivia deputatus,custosque dicte baillivie pro eodem.i

Guigue, Cârtul. munie, de Lyon, p. 119.
" Actes da Parlement, t. II, p. 546, n* 7373.
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Los noms suivants, que lloberl Mignon ' a enregistrés sur sa liste des baillis et receveurs de Mâcon

,

m'ont paru, à l'exception de celui de Philippe Lande, se rapporter à des receveurs :

G. Bernard! , ab Ascensione mcccxiv.

Hugo de Favcrnis, ab Ascensione mcccxv.

Bartolomeus Caprarii', ab Ascensione mcccx^i.

Philippus Lande, ab Ascensione Mr.ccxxiii.

Jacobus Bnlbi , nb Ascensione hc.cgxxv.

Boutaric, dans la Table des Actes du Patleinent^, indique un Guillaume Du Bois, bailli de Mâcon,

avec renvoi à l'article 7701 du recueil. Malheureusement le renvoi est fautif, et je ne sais à quelle

date il convient de placer l'administration de ce bailli , si tant est que Guillaume Du Bois ait jamais

administré la baillie de Màcon. Guillaume Du Bois est connu pour avoir été bailli de Meaux sous le

règne de Charles le Bel.

Une dépendance de la baillie de Màcon était la châtellenie ou baillie de Saint-Gengoux, à laquelle

le roi avait été associé pour moitié (tar l'abbé de Cluni. L'officier qui en était titulaire devait, aux

termes d'une charte de saint Louis, du mois de. septembre i-j58, s'engager, dans le chapitre de

Cluni, sous lu foi du serment, ci prêter son aide h l'abbé, au couvent et aux moines du monastère

Je puis citer le nom de plusieui*» châtelains du temps de saint Louis et des successem's de ce roi :

en 1 -JÔS « Robertus Savinelli, castcUanus Sancti Jangulphi ^ >; en 1 377 « Miigister Jacobus, clericus

baillivi Matisconensis , tenens castellaniam Sancti Jangulphi* ».

(Jn man iement du bailli de Mâcon, du 1^ avril i3i.4, se rapporte au payement des gages de

« Rrouberz Huchepot », châtelain de Saint-Jangoux''.

Ponce de Vitri était châtelain de Saint-Gengoux en 1 3a/i **.

BAILLIS DE FRANCHE-COMTE.

Les efforts de Philippe le Bel pour arriver à gouverner le comté de Bourgognti et à le réunir au

domaine royal n'aboutirent pas à des résultats définitifs et durables. H est certain cependant que,

grâce aux traités conclus avec le comte Othon à Évreuv le 9 juin 1 igi et à Vincennes, le j mars

I agS (n. st.)'", grâce surtout au mariage de Philippe (depuis le roi Philippe le Long) avec Jeanne,

héritière du comté", Philippe le Bel vit, pendant quelques années, son autorité plus ou moins bien

reconnue en Franche-Comté. 11 y nomma des gardiens ou gouverneurs'* et s'y fit représenter par des

fonctionnaires, dont un peut être cité comme ayant officiellement porté le titre de bailli royal ; il

existe au Trésor des chartes " une pièce originale du mois de mars 11^6, qui est émanée de « Jehanz

de Nouvions, chevaliers, sires de Tyeure et bailliz nostre seigneur lou roy de France en la contey de

Bourgogne ».

Pour les conditions dans lesquelles Philippe le Long , devenu roi de France , gouverna et admi-

nistra la France-Comté, en considérant ou feignant de considérer ce pays comme un fief de sa

femme Jeanne, je me borne à renvoyer au chapitre que M. Paul Le Hugeur, dans son Histoire de

Philippe le Long '*, a intitulé : « Réunion du comté de Bourgogne. » Le représentant de l'autorité

royale y était qualifié de gardien royal ou de bailli. Ces deux titres sont indifféremment donnés à un
même officier dans deux mandements du 5 et du 1 4 décembre iSiô'*. Le 3 avril i3ai { n. st.)

Philippe le Long ordonna à son bailli de Bourgogne, «ballivo nostro Burgundie», de remettre,

jusqu'à la prochaine fête de Saint-Michel , il la disposition du comte de Bar une somme d'argent qui

avait été saisie sur le puits de Salins '^

' Art. 74 de l'Inventaire.

' Bartliélemi Chevrier, bourgeois de Lyon , est cité

dans un acte du a5 décembre i3i/i. Registre LIi du
Trésor des chartes, pièce 54- — Cf. les articles i65d et

i655 de VInvent, de Robert Mignon.
' T. li, p. 694, col. 3. — Le nom de Guillaume

Ou Bois n'est pas rappelé, comme il aurait dù l'être,

dans l'artide Mâcon de la même table, p. ySS, col. 3.

* «Volumus ut quicumque pixi tempore ad tenen-

dam ballivam nostram Sancti Janguiphi depulnbitur n

nobis vei successoribus nostris in futurum in capitulo

Cluniacensi, tactis sacrosanctis , teneatur jiu'are quod
abbatem et conventum et moiiachos ipsius monasterii

bona fide juvabit. . . • Cariai, de Cluni [tm. latin 5458),
pièce 178.

' Ibid. , pièce SSq.
* Ibid., pièce 376. Cf. Olim.i. II, p. 89.

'-Collection Gairtunbault, vol. 71, p. bb-ji, n° 189.

La lecture du mot «Rrouberz» n'est pas certaine.

' Invent, de Robert Mignon, art. 1 748.
' CheveJier, Mémoires sur la ville de Poligny, t. I

,

p. 376.— L. de Piépape , llisl. de la réunion de In Franche-

Comté à la France, t. 1, p. 435.

" Perard, RecaeU de pièces. . . de Bourgogne, p. 574>
" Ce mariage eut lieu en janvier i3o5. Clerc, Essai

sur l'hist. de la Franche-Comte, t. II, p. 5.

" Hugues de Bourgogne, frère du comte Othon

,

Fut nommé gouverneur du comté en 1396. Qerc, ibid.

,

l. I (1" édil.), p. 499 et 5oo. — Un mandement du
a4 octobre i3oa, i-elatif à la saunerie de Satins, est

adressé par le tx>i «gardiatori comitatus Burgundieo.

Charte de l'abbaye de La Charité qui était en vente au

mois d'avril 1896. — Jean de Chalon, sire d'Arlai,

nommé gouverneur du comté en janvier 1307. Clerc,

t. II. p. 4. Cf. Bibliolh. de lÉc. des ch., i883. t. XLIX,

p. a 53.
" Arch. nat., J. a54, n" 3i. L'acte est cité par Douét

d'Arcq, qui en a décrit le sceau (Invent, des sceaux, t. II,

p. ago, n* 5ia2) : taii centre d'un encadrement lormé

de six cercles remplis par des aigles, une téte de
face (?).•

" T. r, p. aao.
" Actes du Parlement, t. II, p. i47 d i^Q, n" 4494

et 4507.
" Cariai, sur papier du comte de Bar, t. II , fol. 3 1

.

(Collection de Lorraine, vol. 719.)

23*.
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GARDEURS ET SENECHAUX DE LYON.

L'intorvention de saint Louis, en qudité d'arbitre, dans la lutte engagée entre la viUe et l'église

de Lyon au commencement de l'année i ayo ' peut être considérée comme le début du régime sous

lequel Lyon fut soumis au gouvernement du roi de France. Cette évolution se dessina très nette-

ment au mois de mai 1171, quand les citoyens et tout le peuple de Lyon se mirent solennellement

sous la garde du roi et s'engagèrent à payer une redevance au bailli de Mâcon ^.

Le 4 mai 1 a 93 Philippe le 3el prit la ville de Lyon sous sa garde spéciale et y installa un officier

appelé dans les textes latins gardiator, ce qui doit répondre au français gardear

Les fonctions du gardeur étaient aussi délicates qu'importantes. Elles furent confiées par Philippe

le Bel à des hommes actifs et dévoués, qui veillaient avec une égale sollicitude sur les intérêts du
roi et sur ceux dos Lyonnais. Leur action fut très efficace pour préparer la réunion de la ville de

Lyon à la couronne. L(;s noms de plusieurs nous sont connus.

Le premier lut Pons de Montlaur* qui, le
1 7 juin i agS, fit défendre par son lieutenant aux gens

du chapitre de se mêler des affaires temporelles des Lyonnais et qui reconnut à ceux-ci le droit de

réparer leurs forteresses.

Un compte de l'Ascension l'i^k mentionne les sommes qu'il toucha en qualité de «custos civi-

tatis et civiumLugdunensium' ».

Guillaume de Virieu prenait le titre de « gai-diator civitatis et civium Lugdunensium , necnon

tonens resortum ejusdem civitatis». Le 3o octobre 1298, il prêta son concours aux citoyens do

Lyon pour assurer la levée d'une imposition®, et le 9 mai 1299 il nomma des sergents'. 11 rendit

compte des revenus qu'il avait touchés à Lyon depuis le 3 janvier i3oo (n. st.) jusqu'au 28 fé-

vrier 1 3o3 (n. st.)*. Il eut sans doute pour auxiliaire un certain Jean de Vères, chevalier, qui toucha

au Trésor, le 18 mars 1299 (n. st.), ime somme de 5oo livres tournois pour la garde de Lyon^.

Geoffboi de BsnzÉ. — Le 1 1 août i3o3, les chanoines de Saint-Just protestèrent contre l'occu-

pation de leur cloître par les sergents de ce gardeur

Jean de Sémur, gardeur de Lyon en i3u4. touchait ses gages sur le pied de 20 sous tournois

par jour".

Bernard d'Anguissbl était gardeur en 1 309

Pierre db Blanot, en i3io. — Le 8 novembre i3io, le gouvernement de Florence voulut faire

rendre justice à des marchands florentins dont les ballots d'étoffes avaient été indûment arrêtés à

Lyon. La requête fut adressée «domino Petro de Brano, domino de Usdl. , serenissimi domini

Francorum régis militi et pro ipso domino rege civium et civitatis Leonis gubernatori ». 11 s'agit évi-

demment là d'un Pierre de Blanot auquel Philippe le Bel promit, en juin 1 3 1 o, de ne point mettre

hors de ses mains le ressort du château d'Uxelle, en Bourgogne 11 devait appartenir à la même
famille que le jurisconsulte Jean de Blanot, originaire du diocèse de Maçon Ce fut un fidèle servi-

teur de la royauté. Un peu plus loin , nous le verrons sénéchal du Poitou vers la lin du règne de

PlùHppe le Hardi ou le commencement du règne de Philippe le Bel. En 1 299, il fut appointé pour

la part qu'il prenait aux travaux du Pariement'®. Envoyé en 1 3oo dans la Gascogne pour les affaires

' Menvstrier, Hist. de lyon, pr., p. 3 et suiv.

' Uonnauieux, De la réaidon de Lyon à la France,

p. 58, note.
' Lr mot gardiator est rendu par gardien dans piu-

sieui-s lettres de Philippe de Valois. Guiguc, Çarlul.

mankipal de L^oii.p.Sa, 34. 334, 337 ^'^9- Etienne

de Villeneuve, dans un Cartuloire rédigé en i336, le

traduit par garder et gardier. Ibid., p. 3o et 3i.
* «Nos Johannes Cardinalis, domicellus, correarius

l.ugduni ac tonens locuiii nobilis viri Poncii, domini

Montis I^auri, gardiatur[i$] riviom civitatis Lugduni ac

civitatis ejusdem pro dicto domino rege, propter absen-

liani ipsius gardiatoris. > Guiguc, Cartal. municipal de

Lyon , p. 3o et 3 1

.

' Recueil des historiens, t. XXII, p. 76a f.

* Mcnestrier, Hist. de Lyon, pr., p. 89. — Gu^e,
Carlul. municipal de Lyon , p. 3o.

' Mcnestrier, p. 90. — Guigue , Carlul. municipal de

Lyon.f.Zi.
* «Compotus Guilielmi de Viriaco, gardiatoris Lug-

dunensis, de bonis et redditibus ibi, a die Epiphanie

M ce xcix. . . usque ad ultimam diem februarii Mcccii.

Invent, de Robert Mignon , art. 2747-
* «Johannes de Veres, miles, pro denariis qnos rex

concessit eidem pro cremento familie et custodia Lug-
duni, 5oo libras.» Journal du Trésor, au 18 mars 1299
(n.st.).

** «Gnufridus, dominas de Berziaco, mUes, gardiator

civitatis et civium Lugdimi. > Guigue , Cartal. municipal

de Lyon, p. 439.
" «Johannes de Sine Muro, miles, gardiator Lugduni

,

pro vadiis suis, M.ccti.iiii, viginti solidos tur. per diem. »

Note de Blanchard , ms. lat. 1 84 des N'ouv. acq. , fol. 1 69.
" Bonnassieux, p. 71, note 4, d'après les Ifotes et

documents de Péricaud, t. I, p. 5g.
" Acte publié par Ch.-V. Langlois dans la Revue his-

torique, 1896, t. LX, p. 3 16.

Trésor des chartes, reg. XLV, n' i3o.

Hist. litt. de la France, t. XXVID, p. 494 et suiv.

«Petrus de Blanosco, miles, pro vadiis Parla-

mcnli. . . » Journal du Tréior, au 3 janvier, au i4 fé-

vrier et au 1 5 avril 1 299. —: H assista encore aux sessions

14
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du roi', H eut à remplir, en i3oi, des missions à Rome et eu Flandre". Le au jitiixîcr i3o8, il

fut choisi, avec maître Etienne x de Borrez », sous-doyen de Poitiers, et Hugues de La Celle, pour

aller à Amiens procéder, de concert avec les envoyés du roi d'Angleterre, à l'exécution des articles

du traité de paix conclu entre les deux rois

Le 1 3 septembre 1 3 1 o , Philippe le Bel chargea Pierre de Blanot de faire mettre en liberté les

citoyens de Lyon qu'on gardait comme otages à Mâcon *
; c'était sans doute comme gardeur de la

ville de Lyon qu'il reçut cette mission. En i3i3, il assignait la cité de Paris, entre les dea\ ponts,

pour prison à deux accusés*. Le a 6 avril 1 3 1 3 , il jugeait les enquêtes à Paris hors du Pariement

La même année , il avait à ré^er avec Hugues de La Celle les questions se rattachant à la juridic-

tion du Puy-Saint-Front ''.

Il était mort avant le i6 février 1 3ao (n. st.), date du mariage de sa veuve avec Pierre de Roche-

fort, chevalier'.

Béhaud de Mercœuh. — Le io janvier i3i i (n. st.), Philippe le Bel coniia pour une année à

Béraud de Mercœur, connétable de Champagne , capitaine aux parties du Lyonnais , le gouverne-

ment et la garde de la ville et des citoyens de Lyon, avec promesse d'une solde de io,8a'j livres de

bons petits tournois Un article de {'Inventaire de Robert Mignon permet de supposer qu'anté-

rieurement au a 6 janvier i3i i (n. st.) il avait déjà rempli une mission dans le Lyonnais : « Com-
potus domini Beraudi de Mercorio , de custodia ville Lugdunensis et castri Sancti Laurentii , redditus

curie dominica post Sanctum Vincentium h° ccc° \°. » Cette dernière date correspond au a 4 janvier

1 3i I (n. st.).

Une ample monographie, répondant de tout point à l'importance du sujet, ne tardera pas à être

consacrée par M. le, conseiller Marcellin Boudet k Béraud de Mercœur. Il suffira de consigner ici

quelques détails propres à nous éclairer sur le caractère de ce chevalier. Il avait servi avec éclat dans

les campagnes de Flandre, et Philippe le Bel avait récompensé sa bravoure en lui donnant une rente

de aoo livres tournois, qu'il vendit, le a3 octobre 1 3oi , du consentement de sa femme Isabeau de

Forez, au chapitre de la cathédrale de Laon En 1 3o3 , il fut l'objet d'un autre acte de miuiificence :

le roi lui assigna i ,aoo livres de revenu et peu après, en janvier 1 3o5 (n. st ), il lui concéda le

domaine de Chilli , près Longjumeau " ; dans l'acte relatif à cette concession , il est qualifié de con-

nétable de Champagne.

Le i8 février i3oâ (n. st.), Philippe le Bel lui donna le pouvoir d'élargir tous les prisonniers

auxquels il trouverait à propos de rendre la liberté
*

Béraud semble avoir exercé en i3i7 une certaine autorité à Mâcon. Le 9 mai de cette année, le

pape Jean XXII lui écrivit pour le prier d'excuser l'absence de Hugues de Châteauneuf, cité à com-
paraître devant lui à Mâcon le a g mai

En 1 3
1
7 ou 1 3 1 8 , Béraud déclara la guerre iii un puissant baron de Franche-Comté , Hugues de

Chalon, seigneur d'Ariai. Le pape intervint et voulut imposer une trêve que Béraud refusa

d'observer, ce qui lui attira une sentence d'excommunication dont il finit par se faire absoudre

En i3i8, une expédition, à laquelle prit part Eudes, duc de Bourgogne, fut dirigée contre

Béraud de Mercœur*'.

Quelque temps après , Béraud eut avec le grand bouteiller Henri de Sulli un différend qui dégé-

néra en rébellion ouverte. Le pape dut encore s'employer pour rétablir la paix, et Béraud fit amende
honorable entre les mains de Philippe le Long le a8 juin iSig".

Renaud de Sainte-Beuve semble avoir exercé,Ses fonctions de gardeur au moment où Béraud de

Mercœur recevait la commission qui a été rappelée un peu plus haut. Le titre de gardeur lui est

doimé dans les comptes du temporel de l'archevêdhé de Lyon , dont il toucha les revenus au nom
du roi du 1 li février 1 3 1 1 (n. st.) au 16 avril 1313'".

de P&ques et de la Toussaint i3o6, et de la Toussaint

i3o7. Journal du Trésor, au aa janvier i3o(); recueil de

Menant, t. III, loi. 19 (ms. 34oo de la bibliothèque de

Rouen).
' Petrus de Blanoscu, miles, pro roncino mortuo in

via Vasconie , quo niissus fucrat pro negotiis régis. •

Ibid. , au 3 janvier 1 3oo.
'

* • Petras de Blanosco , miles , pro via Rome. » Ibid.

,

1 1 février i3oi.— •Petrus de Blanosco, miles, pro fine

compoti sui de via Flandrie pro negotiis régis.'» Ibid.,

19 nov. i3oi.
' Trésor des chartes, reg. XLIIa, n* Sg.
* Guigue , Cartal. municipal de Lyon , p. 54-
* Acles du Parlement, f. Il, p. io4, n' 4o88.
* Ibid., p. lOQ, n* 4i36.
' Trésor des chartes, reg". L, n" 4 et 6.

* Actes du Parlement; t. II, p. 3o6, n* SgSo.
* «Nos de fidelitate et inaustria dilecti et fidelis

nostri B. domini Mercorii, constabularii Campante

,

capitanei pro nobis in partibus Lugdunensibus, penius

confidentes . . . Ips« in suo periculo regiinen et gardam

recepit civitatis et civium Lugduni ...» Bonnassienx

,

p. I30, note.

" Art. a608.— Béraud de Mercœur étaitun des agents

du roi qui furent chargés le 1 3 septembre 1 3 10 de faire

mettre en liberté les Lyonnais arrêtés comme otages ù

Màcon. Guigue, Cartal. municipal de Lyon, p. 5/|.

" Ms. français ao6gi, p. 37 et a8.
" Ibid..f.io.
" Ibid., f. il.
'* Notices et extr. des manuscrits, t. XX, partie 11,

p. i53.
'* Lettres de Jean XXII , éd. Gnilon, t. I, col. 178 et

179, n* 337.

Ibid. . col. 5o4-5o7, 5 j i , 554 , 596 et 585 , n" 583,

584, 586, 6o4, 64o, 64» et 677.
" E. Petit , Hist. des ducs de Bourgogne, t. VU , p. 6 1

.

" Voir les Lettres de Jean XXII, 1. 1 , coi. 643-655

,

n" 746-751, et la charte^e Philippe le Long du 38 juin

i3i9, piubliée par M. Coulon, ibid., coi. 645.
" «Gompotus Reginaldi de Sancta Bova , miiitis, gar-

diatoris Lugdunensis, de lemporalitate arciiicpiscopi
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Renaud de Sainte-Beuve eut la satisfaction de voir s'accomplir un événement qu'il avait préparé,

en suivant la même ligne de conduite que ses prédécesseurs : la réunion d(^ iiyon au royaume de

France.

Les traités conclus en septembre i3oy', et connus sous le nom de Philippines, avaient

consacré les droits de souveraineté du roi sur la ville de Lyon ; mais ils laissaient subsister le pouvoir

archiépiicopal. Ce fut seulement en vertu d'un second traité conclu le i o avril 1 3 1 a ^ que l'autorité

du roi put s'exercer dans toute sa plénitude à Lyon et dans le Lyonnais. Ce traité répondit aux vœux
exprimés dans une assemblée solennelle tenue le i 9 octobre 1 3 1 1 au palais archiépiscopal : la

noblesse et la bourgeoisie y avaient protesté de leur dévouement au roi et avaient procfamé que le

Lyonniiis appartenait et avait toujours appartenu au royaume de France, sous la garde directe du
roi"*.

Béraud de Mercœur el Renaud de Sainte-Beuve assistaient à cette assemblée.

Aussitôt après la conclusion du traité du 10 avril i3ia, on s'occupa de constituer la séné-

chaussée de l^yon. Les limites en furent fixées le a août i3i3 par Renaud de Sainte-Beuve, qui

avait été chargé par le roi, le a 3 juin précédent, de procéder à cette opération*. Dans la nouvelle

circonscription administrative furent englobées des portions de la baillie de Mà,con et de la séné-

chaussée de Beaucaire.

Pour la période dont il est question dans le présent travail, je ne puis enregistrer que deux

noms de sénéchaux de Lyon

Jean de Machehin ( 1 3 i 3 ). — Je^n de Macherin figure comme sénéchal de Lyon dans plusieurs

actes relatifs à l'exécution du traité du 1 o avril 1 3 1 a , notanunent dans le procès-verbal de l'assem-

J)lée du 1 8 novembre i 3 1 3 , où le chapitre de Lyon déclara ne pouvoir pas approuver les proposi-

tions faites à l'archevêque pour parfaire cette exécution *. Jean de Macherin avait encore le titre de

sénéchal de Lyon en 1 3 1 5 , quand il s'occupait des affaires de Flandre et de la recherche des usu-

riers que Louis X l'avait chaîné de poursuivre dans sa sénéchaussée , notamment dans le diocèse du
Puy, qui en faisait alors partie*.

Cette même année i3i5, nous rencontrons un acte qui doit nous causer un certain embarras :

une lettre du a 3 juillet i3i5, expédiée au bailli du comte de Forez, pour lui enjoindre de faire

comparaître à Saint-Symphorien-le-Chàtel , le 3i juillet, devant le sénéchal du roi, deux habitants

de chacune^ des localités du comté de Forez
,
auxquels serait montré en original un mandement du

roi sur le fait de l'arrière-ban. La lettre telle qu'elle a été publiée,^ porte en tête le nom de « Phi-

lippus de Macler, miles ilomini nostri régis Francorum , senescallus Lugduneiisis *. Je crains fort

que le nom du sénéchal n'ait été altéré sous la plume d'un copiste. Nous retrouvons, en effet, le nom
de Jean de Macherin après 1 3 1 5 ; toutefois cet officier est alors qualifié de sénéchal de Lyon et de

Mâcon , la sénéchaussée de Lyon ayant été réunie à la baillie de Mâcon
On trouvera au chapitre des Baillis de Mâcon quelques particularités sur la suite de la carrière de

Jean de Macherin.

J'ai recueilli fort peu de détails sur l'histoire des sénéchaux de Lyon pendant les règnes de Phi-

lippe le Long et de Charies le Bel.

Le a 3 mars 1 3 1 7 (n. st.), le roi nomma le sénéchal de Lyon capitaine et gouverneur de la ville".

Le 28 mars i3i9 (n. st.), le Parlement confirma une sentence prononcée par « Petrus Maurelli,

judex major Lugdunensis, tenens locum senescalli Lugdunensis et Matisconcnsis^^ ».

Le nom d'un nouveau titulaire, Philippe Laude, apparaît dans un compte de la Saint-Jean i3a i,

dont un article est ainsi conçu : «Lugdunensis senescallus, Phihppus Laude. Ei vi'xxvml. par.

XV junii. Valent vi' Lx 1. tur »

Lugdunensis, a i4 die februarii i3io usque ad pri-

mam diem deceinbris i3ia.> Inveitl. île Robert Mignon,

art. 3746.— «Compotus Iteginaldi de Sancta Bova.mi-

litis, de custodia Lugduni,a i4 die lehniarii anno i3io
usque ad 16 diem aprilis iSia; qua die tcmporaiitas

rcadita luit pev dominum regcin archiepiscopo Lngdu-

nensi.» Ibid. , art. a6ai.
' Menostrier, Hist. de Lyon, pr. , p. 38 et sniv.

' Ibid.. p. bu
' Ibid. , pr. , p. 5o et 5 1

.

' Ibid.. p. 87 et 88.
' Je n'ai pas cru pouvoir inscrire sur cette liste le

nom de Bartnélcmi Cnevricr, que Bonnassieu\ (p. i3/i,

note) dit avoir été, après i3i 1, panetier du roi el s»'né-

chal de Lyon. Je crains que cette assertion ne i-epuse uni-

quement sur une lettre de Louis X publiée par Menes-

trier
(
pr. , p. 111) : celte lettre ^du mois de mai 1 3 1 5

,

contient le nom du panetier Barthéiemi Chevrier, bour-

geois de Lyon , juxtaposé à une mention du sénéchal de

Lyon , mention qui n'est pas une apposition au nom de

Bartliéicmi. Sur ce Barthéiemi, on peut consulter le

Cartul. municipal de Lyon de Guigue , p. 7 1 , 84 , 113,

4i 1 et 4i5, et les Olim, t. III , p. 1 134. — Bartheleuii

Chevrier fut receveur de Mâcon en i3ai. lavent, de Rob.

Mignon, ait. 74.
* Menestrier, pr., p. &8-60. Conl. Douët d'Ârcq, In-

ventaire des tceaux, t. II, p. jgi, n* 5iu(^.

' • Compotus domini J. de Machermo, senescalli

Lugdunensis, pro facto Fiandrie, xv°.> Inventaire de

Rob. Mignon, p. 36a de l'édition.

* « Compotus domini Johannis de Machery, [seiies-

cnili] Lugdunensis, et Bartholomei Caprarii, de iinan-

ciis usurariorum in diocesi Âniciensi , senescallie Lug-

dunensis, anno m'ccc' xv°, circa Assumptionem.» Ibid.,

art. i655. — Conf. Olim, t. III, p. 1 134.
' Menestrier, Hisl. de Lyon, pr. , p. xlvii.
"* Bonnassieux, p. 17g, note.

" Trésor des charies, reg. LV, n* 7.

" Ohm, t. III, p i386.
" Ms. laUn 9787, fol. 44.
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BAILLIS DE BOURGES*.

Hugues de La Chapelle (Hago de Capella). i i99-iao4> — Une enquête sur la l'égale de Bourges

,

qui fut faite vers l'année 1 3 1 5, en présence de Guérin, évêque de Senlis, et de Bartiiélemi de Roye,

fit constater qu'en 199, après la mort de l'archevêque Henri, Hugues de La Chapelle, bailli du
roi , avait saisi tous les biens meubles du prélat et recueilli le fruit des vignes de l'archevêché , mais

que le roi avait fait tout rendre aux exécuteurs testamentaires^. Le texte du mandement royal âdressé

au bailli nous est parvenu'.

Hugues de La Chapelle figure plusieurs fois dans le compte de l'année 1 303 , mais sans avoir un
compte ouvert à son nom :

Prepoaitura de Exolduno, :i8o 1. ^em. , per manum Hugonis de Gapeila (p. clui).

Hugo de Cnpella, pro blado de Capella, 6 1. et 8 s. (p. cliv).

Dans ce document, les comptes des domaines du Berri sont inscrits sans noms de comptables sous

les rubriques : Bituris et Exoldanum^, Preposài Bitwicarum^ et Ca.itelîani Bitaricarum^.

Un peu plus tard , Philippe Auguste fit citer Ponce de Chapteuil devant son bailli Hugues de La
Chapelle, pour répondre aux réclamations de l'évéque de Glermont; la citation peut être rapportée

à l'année 1 "xoli , puisque, suivant une lettre du mois de janvier 1 ao5. Ponce de Chapteuil n'en avait

point tenu compte''.

Gilbert «de Minpinc. . . » iiiy. — C'est ainsi que Brussel^ dés^e le comptable qui rendit

compte en 1317 des revenus de la baillie de Bourges. Son nom , sous la forme • Gilbertus de

Mt'inpicien », se trouve, en m 1 ou environ, dans le Cartalaire de Saint-Spire de Corbeil^. Dans
une charte du mois de mai 1 2 1 4 , relative à un accord conclu entre le prieuré de Saint-Martin de

Champeaux et Fromond Le Charbonnier, il est appelé « GUlebertus de Meinpeinc . . . , domini

régis Francorum ballivus ».

CoLiM DE La Chapelle [Colinus de CapeUa). 1 aao-i 33 1 . — Suivant une note de Du Fourny

Colin de La Chapelle aurait été bailli de Boui-ges en 1330. Cette indication peut être prise en cona-

dération : ce fut, en effet, par-devant CoUn de La Chapelle et Pierre de Rouci, châtelains de

Bourges, qu'Archambaud de Bourbon, au mois de juin 1331, se porta garant de certaines condi-

tions auxqudles le château d'Issoudun avait été cédé au roi

Pierre de Rooci {Petms de Roceio, de Roceyo, de Rocayo). i331-i33â. — En juin 1331, Pierre,

de Rouci, comme nous venons de le voir, exerçait les fonctions de châtelain de Bourges, concur-

remment avec Colin de La Chapelle. Il a le titre de « ballivus Bituricensis » dans un acte du mois de

février 1336 (n. st.) A cette époque, les termes de bailli et de châtelain étaient parfois synonymes,

et dans une note écrite à Bourges en 1 383 , nous lisons : « non tenetur decanus vel capitulum res-

pondere prepositis Bituricensibus, vel etiam ipsis castellanis domini régis, scilicet ballivo vel servien-

tibus, nec alicui, nisi de speciali mandato domini régis'*. » Le 18 juin ia33, Pierre de Rouci fiit

soumis il une assez humiliante épreuve i il dut faire amende honorable pour avoir violemment fait

sortir deux peintres du cloître du chapitre; amené à l'entrée, de la cathédrale, en présence des

membres du chapitre, la main droite levée vers les autels, il protesta, sous la foi du serment, qu'U

n'avait point fait violence aux peintres dans l'enceinte du cloître et qu'il n'avait jamais eu l'intention

de violer la franchise de cette enceinte. « Soigneur Dieu, ajouta-t-il, comment pourrais-je commettre

un tel excès? Je sais bien que, bon gré mal gré, je serais contraint d'en faire amende honorable, et,

de plus, je m'exposerais à encourir votre haine et votre indignation

«

Pierre de Rouci rendit compte des revenus de la baiUie de Boui^es en 1336, 1337 et l338'^
ainsi qu'au terme de l'Ascension 1 3 34

Après avoir administré la baillie de Bourges pendant une quinzaine d'années au moins, Pierrr de

Rouci prit place dans les conseils du roi. A une date incertaine, antérieure peut-être à celle de son

remplacement comme bailU, nous le voyons siéger à la cour du roi, le jour où l'évéque d'AiTas re-

' La Thaomassière , dans son Histoire de Beny

(p. 46), a publié une liste des baillis de Bourges, mais

elle est tellement fautive que j'ai dû n'en pas tenir

compte pour tous les détails dont la confirmation ne

m'était pas fournie par des témoignages dignes de con-

fiance.

' Preuves , n* 38.
* Catal. des actes de Philippe Auguste, p. i33,

n' 558.
* P. CXLIII et CLXX.
' p. CLXXVIII et CXGV.
* p. CUV et ctxxix.

' Catal. des actes de PhiUppe Auguste, p. 3o4< n* 894.
' Osage desfi^, 1. 1 , p. 48g, et note de la page 439.
* Éd. G>uara, p. 61, n* 5o.
" Cartul. de Cmmpeaux , fol. ao v° (ms. latin 1094a).
" Collection Clairambault, vol. 3o6, p. 337.
" Calid. des actes de Philippe Auguste, n* ao66.
" Registre F de PhiUppe Auguste, Soi. 93 v*.

" Preuves, n* 93.
" Preuves, n* 95.
" Brussei, Usage des fiefs, U 1, p. 489. — BorrdK

de Serres, p. 73 et 180.
" Rec. des histor., t. XXII, p. 575.
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• connut les droits de la couronne sur les villages d'Oppi et de Bois-Bernard'. En laSg, il reçoit

loo sous pour ses droits de manteau I£n juin ii fol compris dans la distribution de robes

faite à l'occasion de la chevalerie d'Alfonse , comte de Poitiers ^. Il fut chargé , avec Jean des Vignes

,

de faire à Mantes une enquête sur les droits de justice de Gui Mauvoisin *.

Je n'ai pas osé inscrire sur la liste des baillis de Bourges le nom de Gui de Linières, que La
Thaumassière y a mis à la date de i a 3 a . De son côté , Du Fourny ' a noté un certain « Guido de

Linaiis » comme ayant été bailli en i a a 6 avec Pierre de Rouci. Il y a peut-être là un nom défiguré

que la découverte de nouveaux documents permettra sans doute de rétablir sous la forme véritable.

^KdvLDEGKHDKLVs{RadulJas de Gandelaz,deGandela,deGandelus). ladG-iaSg.— En iti38,au

terme de l'Ascension, ce fonctionnaire rendit compte des revenus de sa baillie*', et dans le courant

du mois de décembre ii fit un payement à l'archevêque de Bourges'. La Thaumassière l'appelle

Arnoul et non pas Raoul. BrusseP l'a inscrit sur sa liste avec les dates ia36, laSy et laSg.

Philippe de Grandchahp [Philippus de Grandi Campo). ia45. — Ce nom est inscrit à la date

de lilio sur la liste de La Thaumassière. D'autre part, on trouve dans la Collection de Périgord',

avec la date de 1 3&5, une mention de « Philippus de Grandi Campo, Bitmùcensis ballivus ».

JoDODiN D Alonme [Judoinos de Alonna). i ady-i a^8. — Le nom de ce bailli nous est connu par

un mandement de saint Louis du mois de février iilxl (n. st.) relatif à une mission d'enquêteurs'"

et par un artide du compte de l'Ascension i a48

Mathieu Dreu, ou peut-être Dhoon [MoÛteas Droconis). i a^Q-i a5o.— Il figure sur les comptes

de la Chandeleur 1 3/19 (n. st.) et de l'Ascension 1 a5o 11 est appelé « Michel Droc », sur la liste de

Brussd**.

Garnier Olivier {Cramerus OUverii). laSa. — Je le connais uniquement par un artide du
compte de la Chanddeur 1 a 5a (n. st.)'*.

Nicolas de Menou [Nicolaas de Memto). 1 a53-i aSy. — Nicolas de Menou, chevalier, compta des

revenus de la baillie de Bourges en i a53 , i a54, i a56 et 1 aSy U avait saisi au nom du roi le

sceau et les dés de la ville de Clermont, mais le Pariement rapporta cette mesure dans la session

de l'Ascension 1 a6o '°; Nicolas de Menou n'était plus bailli de Bourges. En 1 aSg , saint Louis l'avait

chargé d'une mission à la cour de Henri III, roi d'Angleterre, avec Gui, doyen de Saint-Martin de

Tours, et Eudes, trésorier de Bajeux'^. En cette quaUté, le 10 février laSg (n. st.), ilfut témoin à

Westminster de l'engagement que le comte de Los , au nom de Richard , roi des Romains , prit d'ob-

server fidèlement le traité conclu entre ce prince et le roi de France '*. Au Pariement des octaves

de la Toussaint 1 267, il fut reconnu que Nicolas de Menou avait à bon droit réclamé le concours

des habitants de Figeac à une expédition militaire'^. À la session de la Chandeleur 1 370 (n. st.),

il*fut encore question d'une enquête faite par Nicolas de Menou

Guillaume de Chenevières {GuiUelmas de Cheneveriis, de Canaberus). 1 a58-i a6a. — La can-ière

de Guillaume de Chenevières, en tant que bailli de Bourges, est jalonnée par les comptes qu'il ren-

dit depuis 1 a 58 jusqu'en 1 26a Plusieurs des enquêtes qu'il avait dirigées furent jugées au Parie-

ment pendant les sessions de la Pentecôte 1 a 59, de l'Ascension et de la Toussaint 1 a 60, et de la

Pentecôte laGS**. À ime charte qu'il adressa au roi le 7 janvier 1 a6i (n. st.), au sujet des privi-

lèges des citoyens d'Auxerre estappendu un écu semé de fleurs de lis, au franc quartier d'ermines'*.

Au Pariement des octaves de la Toussaint ia65, il fut statué sur des enquêtes de Guillaume de

Chenevières, qualifié de chevalier du roi^. En 1370, il est cité dans un arbitrage comme ancien

bailli de Bourges^.

' Preuves, n' 8a.
* Rec. des kistor.. t XXII. p. 587 h.
' Ihii., p. 6aoj.
* Actes du Parument, 1. 1, p. ccciv.

* Notes de Da Fourny dans la Collection Ciairam-

bauit, vol. 3o6, p. 337.
' Rec. des histor.. t. XXI, p. a53 a.

' Layeltes da Trésor des chartes, t. Il, p. 3g5,

n* 3755.
* Usage des Ms, i. I, p. 488.
* Vol. 79, fol. 147.
" • Dilecto et fideli suc Jod. baillivo Byturicensi. •

Mandement publié plus haut, p. 4*.

" Rec. desnùlor., t. XXI, p. 373 a.

~"
Ibid.. t. XXn, j). 738 e. — Notes de Du Fourny

dans la Collection Clairambault, vol. 3o6, p. 337.
" Usage desJiefs. t. I, p. 489.

Rec. des histor., t. XaII, p. 740c.

" Rec. des histor. . t. XXII, p. 74og, 74ib, 74ac,

743 a.— Cf. Bnusel, 1. 1, p. 489.
" Olim, t. I, p. 471.
" Layettes da Trésor des chartes, t. III, p. 444

•

n' 446a.
" /6W..p.443,n'446i.
" 0/im, 1. 1, p. 681.
" /ii<i..p. 3i8.
" Rec. dès histor.. t. XXII, p. 743 de, 744b, 746j,

747 b. — Brussel, Usage des fiefi, t. I, p. 489.
" Olim, 1. 1, p. 78, io4> lao et 174.
" Layettes du Trésor des chartes, t. IV, p. a,

n« 4666.
'* Douët d'Arcq , Inventaire des sceaux, t. II, p. 287,

n° 5 101. — Ce sceau est figuré en tète de la première

page du présent volume.

OUm, 1. 1, p. 3i4et 3i5.

Ibid.. p. 795.
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Henri de (iandevilliers {Benricus de GandonviUari). 1 366-1 37 1 . — Henri de Gandeviiliers, qui

devait être-originaire du Gâtinais', est mentionné comme ayant rendu les comptes de la baillie de

Bourges depuis 1 366 jusqu'en i 1 -. Il figure déjà au Pariement des octaves de la Chandeleur 1 3 65
(n. si.)'. À'ia session des octaves de la Toussaint 1267, il fut mis en cause, avec son prédécesseur,

dans une affaire des habitants de Figeac*. Le i-i janvier 1 270 (n. st.), il intervient comme arbitre

désigné par le roi pom" régler les rapports des chapitres de Saint-Jean et de Saint-Just de Lyon et

des bourgeois de cette ville Son nom se retrouve encore sur le rôle de la session de la Toussaint

1171 °, session dans laquelle furent fixées les limites de la juridiction des baillis de Bourges et de

Maçon'.

Cette année. 1271, au mois d'octobre, Henri de Gandeviiliers se rendit à Toulouse pour assister

à la prise de possession du comté au nom du roi".

Ce fut apparemment Henri de Gandenlliers qui reçut une lettre adressée en janvier 1 370 (n. st.)

au bailli de Bourges, pour saisir le temporel de. l'évéque de Clerniont si ce prélat favorisait dans son

diocèse le cours d'une monnaie frelatée'.

. B frtt baUIi de l'Agenais en 127a.

Philippe Baruk. 1275-1277. — André Du Chesne a relevé le nom de ce bailli de Bourges dans

des actes de septembre 1273 et de novembre i277**. Philippe Barbe rendit compte des revenus de

la baillie de Bourges en 1273" et à l'Ascension 1276'*. À un acte du mois de novembre 1277,
conservé au Trésor dis chartes (J. 73o), est appendu un sceau sur lequel on Ut cette légende :

SiGiLLUM PiiiLipPi Barbe, ballivi Bitdricessis, avec un écu au lion rampant léopardé, brisé d'une

bande, accosté de deux fleurs de lis".

Philippe Barbe est encore cité en 1 3 1 4 dans les registres du Pariement

PiKHRE Harel. 1278-1280. — La Thaumassière l'indique comme bailli de Bourges en 1278
et 1 280 Brussel a vu les comptes qu'il rendît en 1 278 et 1 279.

Richard du Bec. 1 2 80. — J'inscris sous bénéfice d'inventaire ce nom , que j'ai seulement trouve

cité par La Thaumassière pour l'année 1 380.

Renaud Le Gras (Regnaadus Grassas). 1 28 1 -1 286. — Il est coimu pour avoir rendu sés comptes

à la Toussaint i385 et à la Chandeleur 1386". Brussel l'a enregistré sous les années 1381, 1283

et 1285". •

Robert L'Huissier [Hobertus Ostiaiius). 1288. — Un des chapitres du compte intitulé «Magna
recepta régis de termino Candelose anno Domini Iicclxxxvii» (1288, n. st.) a pour rubrique les

mots : « Robertus Ostiarius, ballivus Bituricensis » Robert l'Huissier rendit aussi un compte à

l'Ascension de Tannée 12 89''".

La Thaumassière a inscrit sur sa liste comme deux personnages distincts Robert l'Huissier et Ro-

bert Portier.

Il y a là évidemment un double emploi.

Je crois qu'il faut éliminer Jean de La Bretonnière , inséré sur la liste de La Thaumassière à l'année

1293.

Jean de Mahle {Johames de Maria, de Malla). 1 292-1 295. — Jean de Marie, qui a successive-

ment administré plusieurs baillies, est inscrit dans l'Inventaire de, Robert Mighon^^ comme ayant

rendu les comptes de Bourges à partir de fAscension 1 2 9/1. Binissel*^ a relevé son nom sur un rou-

leau de l'année 1 292 , et Du Cange^, sur ceux des années 1 294 et 1295. Il exploita pour le compte

du roi la régale de Bourges, du mois de décembre 1 294 au mois de juillet 1 295 En 1 296 ; il iîit

envoyé à Vdenciennes, avec .\lbert de Hangest, pour dédarer aux bourgeois, alors placés sous la

.

' Gandeviiliers, hameau de la commune de Giron-

viité, Seine-et-Oise, c°* Milly-en-Gàtinais. V. Sttân, i4ii-

ruda de la Soc. du Gâtinais, 1902 , p. 5 et 6.

' tiec.deshùtor.,l.'\Xll, p. "jiSh, 749%, 751 e

et 761 g. Cf. Brussel, 1. 1, p. 489.
' OUm. t. I, p. aoi, aoa.
• /Wrf..p. 681.
• Menestrier, Hist, de Lyon, pr. , p. 3. — LayeUen da

Tràor des chartes, t. IV, p. 4o8, n* 56 18.

• Ofim. 1. 1, p. 384.

md.. p. 876.
La Faule, Annales de Toaloute, part. I, pr., p. 4*

Roiilorir, Saint Louis, p. ai6 et 317.
(Collection Baluze, vol. 5i, fol. 74.

" Krussel, Usage des fiefs, 1. 1, p. 489.
" Rec. des histor., t. XXIl, p. 755 c.

" Donet d'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. 288,
11° 5ioa. — Il y a un moulage de ce sceau an Muséi;

TOME XUV.

britannique : W. de Gray Birch, CatiA>gtte Seuls,

t. V, p. 399, n* 19003.
OSm. t II, p. 594.

** La Tbaumassiire l'appdié Pierre Barelie.

» T. I, p. 489.
" Rec. des histor., t. XXII, p. €6ic et 7690. A ce

dernier endroit ii est fantïvenient appelé « B. Gram.».

T. I, p. 489.
' " DdiAe , Mémoire sur les opérations fimauàères des

Templiers, p. i35.
** Rec. des histor.. t XXII, p. 761 d. — Bnusd (t.I,

p. 439) indique soos les années ia88 et 1389 ce bailli,

qu'il appelle Robert Hostier.
" Artide 76.

"T.I, p. 489.
Ms. français 9463 , fiche 139. Cf. Rec. des histor.,

t. XXII, p. 763 c.

Invent, de Mignon, art 291.
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protection àà roi, que, leur ville devant être rendue au comté de Haihàut.^ cette protection leur se-

rait retirée à partir du a 5 mars'. , .. • .

.
Jean de Trie {Jo. de Tria). 1296. — Jean de Trie, qui avait fait ses débuts administratifs en

Auvergne, fut envoyé dans le Berri en 1 396 ^ Il fut relevé de ses functions avant le 1 3 juin 1 298,
date à laquelle il est ainsi mentionné dans le Journal du Trésor :<... Quos reddidimus ballivo

Bituricçnsi, in compoto suo, in quibus sunt de tempore Joannis dç Tria, xfLVi 1. p. ». 11 avait un
fils, nommé Jean comme lui, auquel un bénéfice fut conféré au commencement du pontificat

de Qément V.

^ Robert Maugbr {Robertas Maugerii). 1398-1^99. — £)'après l'Inventaire de Robert Mignon,

Robert Mauger était en fonctions à Boqrges au terme de l'Ascension 1398 *. Dans le méqae docu-

ment est mentionné un compte qu'il rendit le. 3 décembre 1399^. Une charte des Templiers, de

Lormeteau", du a 6 octobre 1398, est émanée de «Robert Mauger, baillif de Borges ».

Jean de Marle, pour la seconde fois. i3oi. — Jean de Marie, qui avait quitté lé Berri pour
aller administrer la baillie de Senlis ne tarda pas à revenir à Bourges , où sa présence, est notée par

Robert Mignon" pour le terme de. l'Ascension i3oi. Il figure comme bailli de Bourges le a y no-

vembre et le a3 décembre de cette aiiiiée dans le Joamat da Trésor.

GcuxAiniB TiBODt. i3oa. — Guillaume Tibouf était titulaire de la charge de baiHi de Bourges

au terme de la Toussaint i3pa Il venait de quitter la prévôté de Paris, et l'année suivante il de-

vait être envoyé à Amiens. C'est à tort que sur la liste de La Thaumassière il est appdé Robert.

Robert de La Cboingne (Robertas de Cicoma). i3o3. — Robert de La Geoingne, après avoir été

bailli de Caen, vint administrer pendant qudques mois la baillie de Boui^es. Robert Mignon l'a

enregistré dans son Inventaire^" comme ayant rendu le compte de l'Ascension i3o3. Cette même
année, Pierre Lombard était lieutenant du bailli de Bourges

La Thaumassière a porté sur la liste des baillis de Boui^es Hélie d'Orii, à l'année i3o3. Je ne

crois pas pouvoir l'y maintenir. Hélie d'Orii ne doit pas avoir été bailli; il est connu pour avoir tenu

la comptabilité militaire dans les campagnes de Gascogne et de Flandre en qualité de clerc des' ar-

balétriers", n leva en 1 Sa 1 les finances imposées aux changeurs de Rouen''.

Hugues Gouhadt {Hugo Gohaudi, Gaohaadi). i3o3-i3i3 ?— Les baillis dont les noms viennent

d'être rappelés n'ont fait que des apparitions dans le Berri. Avec Hugues Gouhaut, qui était en fonc-

tions à la Toussaint i3o3 l'administration reprend un peu de stabilité. Nous avons à la Biblio-

thèque nationale deux des comptes qu'il rendit en 1 3o5 '^ Les registres du Trésor des chartes^^ con-

tiennent la confirmation de plusieurs acte» de Hugues Gouhaut datés du décembre i3o7, des 8
et 1 8 février et du 3o avril 1 3o8, et du a 4 février 1 3 1 1 . L'acte du 8 février 1 3o8 est l'adjudica-

tion faite pour le compte du roi d'une maison située dans le pourpris du château de Dun-le-Roi, où
se tenait l'école des Juifs". En i3 1 3, Hugues Gouhaut leva dans le Berri le subside qui avait été im
posé pour la chevalerie de Louis , fds aîné du roi Le a 6 juillet 1 3 1 6, les envoyés de par le roi pour

la réformation du pays dans la baillie de Bourges et le ressort reçurent les plaintes que les boudiers

de la Grande boudierie de Bourges se croyaient fondés à soumettre aux commissaires royaux au

sujet de l'administration de l'ancien bailli Hugues Gouhaut

' Ftinck Brêntano, Philippe le Bel en Flandre, p. 167
et i58,

' Iment. de Rob. Mignon, art. 76.— Cf. Bnusd, 1. 1,

' Rettittttîon des Mémoriaux de ht Chambre des comptes,

p. i53.
* Inventaire, art. 76. Cf. Rec. des histor., l. XXII,

p. 765 e, et Bnusel, 1 1, p. 489.
' Inventaire , art. iiii.
* Oriffinal aux Arch. du Rhdne; héliogravure dans

le recura des Fac-similés à tusuge dis VÉeds des Aortes,

pièce i36.
' On lit dans le Journal da Trésor, au 4 janvier 1 399

(n. st) : «Cepimus super regem pro mutuo reddito

Johanni de Maria, quondam ballivo Bitorioensi, m
libras par.» — Et au a3 décembre i3oi : «Ballivus

Bituricensis Johannes de Maria , quondam ballivo» Silva-

nectensis.»

* Art 76 de Vlmoentmre de R. Miqmon.
* Ibid.

"

'• Ihîd.

" Ibid., art. 14.77. •
'

" Invent. de R. Mignon, art. aa64. 34o6, 3453,
3538, 3691 et 3594. — Joamal du Trésor, ou 37 -août

1398 et au 1" décembre 1399.

" «De magistro Elia de Ûriiaco, pru denariis receptis

per Ipsum de emendis et financiis oampsorum Hoaio-

angi. . . » Ms. latin 9787, kl. 77.
InMnt. de R. Mignon, art. 76. '

" «CompotusHugonis Guohaudi, baliivî Bituricensis,

de termino Candeiose m ccg nii et de termine Ascen-

ùonis ycccv.» Chartes de Baiuze, n* 695. — Les

comptes du terme de l'Ascension i3o6 sont mention-

nés dans le Recueil des historiens, t. XXII, p. 767 b>«t

768 b.

" Reg.XLIV,n'a3;reg.XLI,n*i9a,etreg.XLUB,
n" 1 9 1 ; reg.XLVI . n* 18 1 ; reg.XLIV, n' 135 ; reg. XLVI

,

n'43.
" Reg. XLI, n° 19a, et reg. XLII s, n'.iai. 'n.r C'est

pendant l'été de i3o8 qu'on avait procédé à l'arrestation

des Juifs dans la baillie de Bourges : « Hugo de Gdia,

miles, pro expensis in captione Judeorum baillivie Bitu-

ricensis per 1 5i dies, a die mercurii ante Sanctom Bar-

nabam i3o6 usque ad Sanctnm Martinum hyenuJem
post, 8i3 1. 3 s. t débits monete, valent 371 i. la à. t.

ibrtis. > Journal du Trésor, au 10 février i3o8 (n. st.),

dans le Recueil de Menant , t. III, ibl. 7 (nu. 34oo de

Rouen).
" Ineent. de R. Mignon, art. 1593.
" Trésor des diartes, reg. LIVb, n° 8.
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GoiLLAUME DE DiQ ( GoUlelnitts de Diciaco). 1 3 1 5- 1 3
1
7. — GuiUaunie de Dici rendit les comptes

de la baillie de Bourges à l'Ascension 1 3 1 5 Cette année il eut à traiter des opérations financières

assez compliquées : la subvention pour l'ost de Flandre, le fait des monnaies, les amendes des usu-

riers, les finances des Lombards''. Un artide lui est consacré dans le compte des trésoriers du terme

de la SaintJean 1 3 1 6 *. Guillaume de Dici reçut en 1 3
1
7 une mission importante : le roi le char-

gea de prendre en son nom possession du comté de Nevers et de la baronnie de Donzi , et de les

administrer de concert avec Jean de Beaumont, capitaine audit comté ^; il en présenta le compte

à la cour le -jo mars i3i8 (n. st.)^. C'est dans ces circonstances que le roi régla le ressort des

terres de Saint-Aignan et de La Celle, appartenant au comte d'Auxerre : il fut décidé qu'elles ressor-

tiraient à la baillie de Bourges, malgré les prétentions contraires des baillis de Touraine et d'Or-

léans". 11 semble que Guillaume de Dici ait cumulé pendant dix-huit mois les fonctions de bailli de

Bourges et celles de maître et enquêteur des forêts royales. On lit, en effet, dans ïInventaire de Robert

Mignon'' un artide ainsi conçu : «Compotus Gmlldmi de Diciaco, a tempore quo fuit institutus

magister et inquisitor foresturum rt^is a \vi die octobris hccc xv usque ad Pascha m ccc xvii. »

Sur le sceau de Guillaume de Did, Du Gange a distingué un aig^e éployé à ime bande brochant

sur le tout^

Robert Mignon ' a signalé Vincent Saillembien comme ayant rendu compte des revenus de la

baillie de Bourges au tei-me de l'Ascension 1 3
1
9. Mais il est possible que ce fonctionnaire ait été

simplement receveur, et non pas bailli. Je ne l'inscris pas sur la liste. •

Itier du Fai. i3ao. — Une charte du i5 décembre i3ao, que j'ai vue en 186 a à la vente du
cabinet de M. Landresse, bibliothécaire de l'Institut, nous a conservé le nom de < Itiers dou Fay,

dievaliers dou roy, bailli de Boui^es ».

Je ne saurais «ûre si Oudard Le Sauvage, qui rendit compte de la baillie de Bourges à l'Ascension

i323 agissait alors comme bailli, ou s'il n'était pas simplement receveur. Il m'a paru prudent de

ne pas l'insérer sur la liste des baillis.

Simon de Bu.u. 1 334. — C'était assurément en qualité de bailli que Simon de Billi rendit compte

des revenus de la baillie de Bombes au terme de l'Ascension i 3q4 H avait précédemment admi-

nbtré les baillies d'Amiens et de Senits.

Guillaume Morel et Jean Lobière, au nom desquels furent présentés les comptes de la baillie de

Bombes pour les termes de la Toussaint 1 3^4 et de l'Ascension 1 3^5 ne devaient être que des

receveurs. Je laisse leurs noms de côté.

Jean de Foux. i3a4-i335. — Le bailli Jean de Foux leva dans le Berri, en i334 et i3-i5, le

subside demandé par le roi pour la campagne de Gascogne et poui' celle de Flandre Il fit aussi

recueillir en i3a5 la finance des fiefs et celle des usuriers'*. En i3a6, il fiit envoyé par le roi, avec

les pouvoirs de commissaire réformateur, dans les sénéchaussées de Poitiers, de Saintes, de la

Marche et du Limousin

Là s'arrêtera la liste que j'ai cru pouvoir dresser des bailUs de Bourges pour la période antérieure

à l'avènement de Philippe de V alois. Je n'y ai point porté Colard Le Pelletier, dont Robert Mignon
indique un compte rendu à la Toussaint 1337; je le considère comme un receveur et non point

comme un bailli.

SÉNÉCHAUX DU POITOU.

Sous le règne de Philippe Auguste, le Poitou lut administré par les mêmes officiers que la Tou-

raine. Au chapitre des Baillis de Touraine", on peut voir que les premiers titulaires de cette chai^ :

Guillaume d'Azai, en 1 3 1 3 , Robert de Crespières, en 1 3 1 4 et 1 3
1
7, Robert des Loges, en 1318,

Thierri de Gallardon, en 1319, 1330 et i333, figurent dans les actes en qualité de baillis ou séné-

chaux de Toimiine et du Poitou.

Sous le règne de Louis VIII, le Poitou eut un administrateur distinct de celui de la Toiuwne.

Geoffroi de Bru.1 [Gaafridas de lialli, de Burli). i335._— Le 6 février i335 (n. st.), Geoffi-oi

de BuUi, sénéchal de Poitou, condamna les habitants de Pamprou à payer des redevances à l'abbaye

' Invent, de R. Mignon, art. 76.
' Ibid., art. 1657.
' Ms. français 20686, p. 1^7. Voir aussi le ms. fran-

çais 3o683, et le ms. français 9^97, p. 36a.
* Trétor det chartes, reg. LV, n* 3o; reg. LVI,

n*594.
* Invent, de R. Mignon, art. 2627.
* Lettre de février i3i6, au Trêtor de$ chutles,

reg. LDI, n* la.

^ Art. aa43.

Ms. français 9^63, fiches i45-i47>

Inventaire, art. 76.
" Invent, de R. Mignm, art. 76.

Ihid.

m.
Invenl. Je R. Mignon, art. 1760.

Ilnd., éd. Langiois, p. 370.
Ihid., art. ^•j'xi.

Ibid., art. 76.

Plus haut, p. i5g* et 160*.
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de Saint-Maixent', et le mois de juillet suivant il fut témoin à Chinon d'une convention conclue au

sujet de l'héritage du comte de Pontieu*.

Du temps de Philippe Auguste, il avait été l'un des seigneurs qui se portèrent garants envers le

itH de la fidélité de Hervé , comte de Nevers , en 1 3
1 9 , et de la comtesse Mahaut en 1 a a a

G01L1.A13MB DE FouoERBi. laSo. — Pendant la minorité de saint Louis, Guillaume de Fougerei

exerça son aittorité, en qualité de bailli, dans le Poitou. Il est ainsi qualifié dans un acte du mois de

juillet l'iSo : «Guilleimus de Fogeré, ballivus domini régis in And^avia, Turonia et Pictavia*. »

Mais l'oiricier du roi qui prit alors la part la plus active à l'administration du Poitou iiit un cheva-

lier de cette province, HiStnid de Blaùson.

Thiuaud de Blaizon ( Theobaldas 4e ÛUuonio , de Blazonno , de Blazone). 1 u a 7- 1 a 3o. — Thibaud
de Blaizon rendit compte en 1 aa^ du produit des prévôtés de Niort, de La Rodielle et de Saint-

Jean-d'Angely''. Au mois de juin iaa8, il Ibt un des arbitres désignés pour juger les infractions

commises à la trêve qui venait d'être condue avec le roi d'Angleterre'.

Le ai mars laag (n. st.), il reçut à Brives le serment de fidélité que l'abbé de Saint-Pierre

d'Uzerche prêta au roi et à ia reine mère Vers la même époque , il manda aux consuls de Saint-Léo-

nard de prêter pareil serment entre les mains d'un chevaUer qu'il envoyait dans leur ville ^. Jaloux

de développer la juridiction royale, il institua un prévôt à Saint-Maixent, comme il en existait déjà

un à Niort, et le roi, par lettres du mois de juillet ia3o, dédara qu'une tdle institution ne porte-

rait aucun préjudice aux droits de Fabbé ®.

En février ia3i (n. st.), le roi, conformément à l'avis de Hugues, comte de la Marche, et de

Thibaud de Blaizoh, son sénéchal en Poitou, déclara que ses hommes pourraient, sans être troublés

par les bourgeois de La Rochelle, déposer leurs vins dans cette ville depuis l'époque des vendanges

jusqu'à la Saint-André

Thibaud de Blaizon, qui, dans les procès-verbaux des enquêteurs de saint Louis, est indifférem-

ment qualité de bailli" ou de sénéchal'*, appartenait à une grande famille du Poitou qui posséda la

seigneurie de Mirebeau. Un Thibaud de Blaizon, probablement le père du sénéchal, fiit au service

de Philippe Axiguste prit part à la croisade des AUbigeois, en 1 a 1 8 et fiit invité à assister au cou-

ronnement de saint Louis Il mourut au plus tard en i aag, puisque au mois de décembre de cette

année nous trouvons une mention de « Valentia, relicta Theobaldi de Blazone'* . C'est peut-être lui,

plutôt que son fils, qui fiit autorisé par le roi, au mois de février 1 aag (n. st.), à établir des foires

à Mirebeau

Nous ne perdons pas la trace du second Thibaud de Blaizon après qu'il eut cessé d'être sénéchal

du Poitou. Il fut un des barons qui donnèrent, au mois de mai 1 a/i6 , leur avis sur les coutumes du
bail et du rachat dans le Maine et l'Anjou'". Il était mort avant le a 7 novembre ia6o, date

d'un accord dont fut l'objet le château de Mirebeau, partie de l'héritage de feu Thibaud de

Blaizon '<>.

L'auteur des chansons qui nous sont parvenuesisous le nom de Thibaud de Kaizon parait être le

sénéchal*'.

Adam Le Panetier [Adam Panetarias). la.'^o-i -j36. — Adam Le Panetier fiit attaché dès l'année

1 a3o à l'administration du Poitou. Un compte de la Toussaint de cette année mentionne une assez

grosse somme qui fut mise à sa disposition , probablement pour l'entretien des gens d'armes dans le

Poitou : « Adam Panetarius, pro liberationibus Pictav. , 35 ; g 1. 10 sol. ^'. »

Adam Le Panetier rendit compte des revenus de la baillie du Poitou en 1 a 33** et au terme de

l'Ascension ia3/i*'. D'après le compte de ia34. il avait sous sa juridiction Chinon, Saumur, Lou-

' « Gaufredus de Burii , senescallus Pictavie. > Arch.

histda Poilott. t. XVIII, p. 54.
* «Gaufridusde Bulii, senescallus Pictav. Layettes

ia Trésor des chartes, t. Il, p. 67, n° lyiS.
' Catal. des actes de Phiuppe Auguste, n°' i^4a et

3119.
* Collection de D. Housseau, vol. VI, n" 3691 et

36g3.
' Brussel, Usage des fiefs, l. I, p. 453, note, et

p. 490.
" Layettes du Trésor des chartes, t. II, p. n* 1^70.
' >T. de Blazono, tonc temporis senescidius Picta-

vensis. » Ibid., p. 655, n* 1987.3.
' L. Guibert, La Commune de Saint-Léonard de Noblat

aa xtti' siècle, p. 159.
' Guérin , Recueil des documents du Trésor des chartes

concernant le Poitou, 1. 1 [Arch. hisl. du Poitou, t. X),

p. 166, n* Lxx.
" Registre F de Philippe Auguste, fol. 188 V.
" «Theobaldus de Biazun, ballivus Pictav. • Rec. des

hisl., t. XXIV, p. 33o i, 331 , etc.

" « T. de B. , senescallus Pictav. » L. cit. , p. a u 1 j et

333 a.

" Rapport adressé à Philippe Auguste par deux de

ses baillis, vers i3ao, et publié dans le Catal. des actes

de Philippe Auguste, p. 53i et 533.
" Chanson de la croisade contre les Albigeois, éd.

P. Meyer, vers 7767, 1. 1, p. 817 et t. II, p. 389.
" Layettes du Trésor des chartes .i. H, p. 103, n° 1837.
" Ibid.. p. i65, n* 3037.
" Longnon, dans Annuaire -bulletin de la Société de

ihist. de France, 1870, p. 8g.
" Layettes du Trésor aies chartes , t. II , p. 6

1 7, n* 35a i

.

" Ibid.. t. III, p. 358, n°4648.
" Voir la notice que M. Longnon a insérée dans

VAnnuaire-buUetin de la Société de thist. de France. 1 870,

p. 85-90.
" Recueil de fac-similés à l'usage de FEcole des chartes,

n' 59, d'après une pièce des Arch. nat., K. 496, n" 17.
" Note de Du Foumy, Collection Clairambault

,

n° 3o6, p. 337.
" Rec. des hist., t. XXII, p. 577 g et h.
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SÉNÉCHAUX DU POITOU. MHU

dun, Montreuil-Bellay et Poitiers, compris dans ce tju'on appelait la vieille Marche, et d'autre part

Niort, Saint-Maixent et La Rochelle, compris dans la nouvelle Marche'.

Un peu plus tard, dei336 àia43, il semble bien avoir exercé les fonctions de bailli d'tîtanipes,

puis de Touraine. Il revint en Poitou au moment où Alfonse, frère du roi, reçut le comté de

Poitiers en apanage. J'ai relevé ce texte au fol. a 6 du registi*e KK. 3^6 des Archives Piitiuiiales : « Com-
potus Ade Panetarii, factus cum domino rege anno Domini mccxuii, in festo Omnium Sanctorum

,

ipso Ade existente ballivo Pictavensi ^. »

Adam passa au service d'Alfonse, qui l'employa comme bailli du Poitou^.

Le sceau dont il se servait portait wa écu accosté à dextre d'une fleur de lis

Haroocin de Maillé {Hardoinus, Ardoynas de MalUaco, de Mayleto, de Mailli, de Mallé).' i -j3 i-

lilx^. — Hardouin de Maillé a commencé à administrer le Poitou pendant qu'Adam Le Panetier

était encore en fonctions. 11 est inscrit sm* la liste de Brussel ' commt> ayant rendu des comptes en

ia3i, ia34, ia36, ia37 et 1^39. Du Gange* a trouvé dans un registre dés comtes d'Angoulémo

la mention de «Hardoinus de Mailliaco, senescallus Pictavensis » , à la date de ia33. Au mois de

novembre 1 a 36, le roi lui donna du bois pour le hourdage de son donjon^. Nous trouvons encore

son nom sur un compte de l'Ascension 1 338". Il dut rester en fonctions jusqu'à la prise de posses-

sion du Poitou par Alfonse, frère de saint Louis. En ia4a il commanda un corps de troupes

dans l'Aunis lors de la campagne du vtâ contre les Anglais °.

À une date restée indéterminée, il avait, parait-U
,
Juré de respecter les coutumes ^et les libertés

de la ville de La Rochelle

Hardouin de Maillé est nommé plusieurs fois dans les procès-verbaux des enquêteurs de saint

Louis ainsi qu'un de ses lieutenants, Geoffivi Mauderc, qui parait avoir exercé principalement son

autorité dans l'Aunis

Parmi les collaborateurs des sénédiaux royaux du Poitou antérieurement à la prise de possession

d'Alfonse, on peut citer Étienne Girore", Pierre I3aalun, qu'on trouve qualifié de bailli ou séné-

chal du roi à Chatellerault et Gui de Ghantepie, dont le siège de juridiction était dans la même
ville".

Je n'ai pas à m'occuper de l'administration du Poitou pendant la trentaine d'années que cette

province fut comprise dans l'apanage d'Alfonse. Je passe donc aux sénéchaux qui gouvernèrent le

pays au nom de Philippe le Hardi.

Herbert ob La Chapelle {Herbertas de Capella). layS-i-jyS. — Herbert de La Chapelle, che-

valier, figure comme sénéchal du Poitou dans des actes de 1 275 et de 1 276 Le Pariement, dans

la session de la Toussaint IU78, lui ordonna de jurer qu'il maintiendrait les coutumes et libertés

de la ville de La Rochelle

Gui de Tournebeuf. 1 a 80. — Une charte de l'abbaye de Fontevrault mentionne en 1 a80 « Guy
de Toumebuf, chevalier, seneschau lores monseignor le rey de France en Peyto e en Saintonge ».

11 dut avoir aussi la sénéchaussée du Limousin sous sa juridiction

Jean de Sai.enai — Dans \m acte du 1 5 novembre 1 a8/i , Jean de Salenai est indiqué comme
ayant été le prédécesseur immédiat de Philippe de Bèaimianoir, sénéchal du Poitou^'.

' Sur les attributions d'Adam Le Panetier, voir

Borrelli de Serres, Recherches tar divers services publics,

p. ai.
* Cf. Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers,

p. aaS, note 3, et Borrelli de Serres, Recherches sur

divers services publics, p. 38.
' 'Adam Panetarius, baliivus comitis Pictavensis in

Pictavia. • Layettes du Trésor des chartes, t. Il, p. 634,
n* 345a. Cf. ibid., p. 601, n* 346o, et Correspondance

d^Alfonse. éd. Molinier, t II, p. 466 et 473, n*' 1914
et 1930.

* Douët d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. 393,
n* 5i4i.

' Usaae desfiefs , 1 1, p. 490.— Le nom de Hardouin

est cité d'après le compte de l'Ascension 1 a34 dans le

Rec. des hist., t. XXII, p. 678 d.

* Ms. français 94971 p. 383.
' Cariai, de l'archevêché de Tours, aux Archives

d'Indre-et-Loire, p. a4i et 34a; éd. L.de Grandmaison,

1. 1, p. 3o3.
* Mec. des hist.. t. XXI, p. a58 k.

* «Cum dominus res Francie venit Pictaviam, tem-

pore guerre, dominus Ardoynus de Mayleto, senescal-

lus in Pictavia tune temporis nomine régis, venit ad Âl-

nisium cum maximo exercitu. . . • QaerimoniiB Pictav.,

dans Rec. des hist. . t. XXIV, p. aa4 i.

'* Restitution d'un volume des Olim, dans Actes du

Parlement. 1. 1, p. 35i, n* 3a4. — Conf. Olim, t. Il,

p. ia8.
" Recaal des hitt., t. XXIV, p. aa4 i, 33a dej, et

a33 de.

" «Gaufridus Malus Clerirus, baliivus in honore Cas-

tri Julii», i^.. p. a3i g. — «Baliivus Alnisiii, p. a3i i

et a3a d. — «BalHvus apud Rupellam», p. 33 1 j et

a33 c. — • Baliivus Pictav. », p. sSs b. — « Vice» ge-

rcns Ardoyni, senescalli Pictav. », p. a3a j. — « Baliivus

domini Anioyni , senescalli Pictav. », p. a33 de.
" « Stephaniu Girore, bdlivus régis in Pictavia » , ibid..

p. i45 k.

'* < Petrus Baalun, miles, baliivus régis Pictav » , ibid.,

p. a 1 3 i. — Senescallus Castri Arraudi », p. a 1 3 j. —
• Baliivus régis apud Castrum Arraudi », p. a 1 3 k.

" «Guido de Chantepie, tune temporis baliivus do-

mini régis apud Castram Arraudi», ibid., p. ai5 et

ai6.
" CoUection de Dom Houssean, vol. VII, n* 3386.
" Cartul. de Fontevraolt (ms. lat. 548o), t. I, p. a8.
" Olim, t. II, p. 138.
" Cartul. de Fontevraolt (ms. latin 548o), 1. 1, p. i48.
" Guibert, Les Enclaves poitevines du diocèse de' Li-

moges, p. 38.
" « Pnilippus de Bello Mànerio, miles, amoto domino

Johanne de Salenày, milite, a senescallia Pictavensi

perdicta , immédiate post doifiinum de Salenay, militem

,
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190* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Philippe de Beaumanoih [Philippas de Bello Manerio). 1284-1287. — Philippe de Beaumanoir,

Je célèbre auteur des Coutumes de Beauvuisis, après avoir admiaistré la "baillie de Clermont en Beau-

vaisis au nom de Robert de France, comte de Clermont, pusssi au service du roi, qui commença à

l'employer comme stînéchal du Poitou, en 1 a8/i , ainsi qu'il vient d'être dit à propos de son prédé-

cesseur.

Le 18 mars 1 386 (n. st.), Philippe de Beaumanoir, sénéchal du Poitou, prononça une sentence au

sujet d'une vente d'héritages ù laquelle les religieux des Châtelliers mettaient opposition Deux

jours plus tard, il paie le prix d'une rente que Gui de Montléon avait vendue au roi, par acte passé

au nom de « Johannes Hemes, gerens sigillum domini régis Francorum ia senescallia Pictavensi

apud Pictavos*».

Le 6 août 1286, choisi pour arbitre avec Gui de Lusîgnan , il termina un différend qui s'était

élevé entre Dreu de Mello et Jean d'Harcoui*t^.

Le 3/1 février 1 387 (n. st.), étant à Jamac, il délivra des lettres de non-préjudice à l'abbaye de

Saint-Cybard d'Angoidême, à l'occasion d'un acte de juridiction auqud il avait procédé dans le châ-

teau de Jamac*.

Le Limousin était dans le ressort de Philippe de Beaumanoir : ce fut lui qui reçut, en 1 sSS , une

finance demandée aux bourgeois de Saint-Léonard de Noblat pour les dispenser d'aller à l'ost

d'Aragon ^.

Au Pariement de la Pentecôte 1 387 fut confirmé un jugement que Philippe de Beaumanoir avait

rendu quand il était sénéchal du Poitou au sujet du minage du Pin

C'est peut-être Philippe de Beaumanoir qui établit à La Roche-sur-Yon un office de garde du

sceau de la sénéchaussée du Poitou , destiné à authentiquer les actes au nom du roi. Un clerc nommé
Guillaume d'EscuroUes en était titulaire en 1387'', et, d'après im acte du ag août lags^, émané

de Philippe de Beaumanoir, alors bailli de Touraine, ce même sceau royal était entre les mains

d'André de La Buissiêre.

Au commencement du règne de Philippe le Bel je crois devoir rapporter l'établissement à Mont-

inurillon d'un siège de juridiction royale
,
parfois qualifié de baillie. A la tête de cette baillie secon-

daire était placé en 1 387 'l'hibaud de Senlis, qualifié de « garde-scel à Montmorillon du sénéchal du
Poitou pour le roi de France », ou bien de sous-bailli du Poitou

A la même époque, un autre siège de juridiction royale, souvent qualifié de baillie, fut établi à

Laron , chef-lieu d'une enclave poitevine au diocèse de Limoges.

L'histoire de cette autre baillie secondaire a été écrite par M. Louis Guibert, qui a l'élevé les

noms de plusieurs gardes-scei : Arnaud Daniel en 1 389, Pierre de La Chapdle, de 1 390 à 1 398, et

Aimeri Fricon , de 1 3e4 à 1313'".

Pierre de Blanot [Petras de Blanosco). . . — J'ai quelques doutes sur la place que Pierre de

Blanot, chevalier du roi, doit occuper sur la liste des sénéchauv du Poitou. Il est même assez pro-

bable que son administration doit être rapportée ù une date plus ancieime. Ce qui est certain, c'est

qu'au Pariement de la Toussaint 1 398 il fut rappelé, au nom du roi, que le vicomte de Limoges

avait donné, dans une assise de Limo,:;es, des garanties à maître G. de Maumont enti'e les

mains de Pierre de Blanot, chevalier du roi, et son sénéchal du Poitou et du l^imousin.

Ce Pierre de Blanot doit être le personnage du même nom qui figure à une date postérieure sur

la liste des baillis de Mâcon, gardeurs de Lyon*^.

Jean de Saint-Denis [Johannes de Sancto Dyonisio). 1 394-1 399.— Jean de Saint-Denis, sénéchal

du Poitou et du Limousin, est cité dans Ylnventaire de Robert Mignon comme ayant commencé k

rendre ses comptes à la Saint-Jean 1 394, et comme ayant compté en décembre 1 398 et en janvier

IU97 (n. st ) de sommes levées pour l'ost de Gascogne. Il tint l'assise de Saint-Maixent le 3o jan-

vier 1 396 (n. st.) Un ai*tide lui est consacré dans le compte du trésor du Louvre pour le terme de

in senescallia Pictavensi extitit sobrogatus. > Bordier, ' • Sigillum senescallie Pictavensis apud Rochani su-

Philippe de Remi. p. i33. per Yonem pro domino nostro rege Francie constitu-

' Cariai, de Notre-Dame de* Ckâtdlim, éd. Onvai, tum... Guillelmnsde Escuroliis, dericus, custos sigiUi

p. 1 13. dicte senescallie. « Cartul. des tiret de Aajt. éd. R. Bun-
* Salmon, édition des Coutumes de Beauvfdtis, intro- ciiard, pièce CLXXVII, t. II, p. igi {Arek. kiit. du Poi-

duction, p. viu. ton. t. XXX).
' BonÙer, Philippe de Remi. p. i3a. * lUd., pièce ccxxiii, t. Il, p. 364-369.
* Bordier, p. 1 34, avec une date fausse, qui a été ' Guibert, Laron. topographie, ardtêologie, hitloire

rectifiée par M. Salmon, dans son introduction aux (Limoges, 1893), p. 64 et 65.

Coutumes de Beautaitis , p. ix. " Ibid., p. 65-74. Un peu plus loin (p. 191') nous
' « Homines et communitas ville Nobiliaci dederuni verrons le sénéchal Pierre de ViUeblevin qualifié en

domino régi ce libras tur. eo quod non irent in exer- 1 3o 1 de « senescallus régis in bailia de Leront * dans un
citu Arragonensl. . . Vidit eas soivi , domino Phiiippo de • acte de l'évéchë de Poitiers.

BeUo Manerio, milite, tune senescallo Lemovicensi et " iln manu Pétri de Bknosco, militis nostri, tune
Pictavensi.» Enquête rapportée par M. Guibert, dans senescalli nostri Pictavensis et Lemovicënsis. * Olim,
La Commune de Saint-Léonard de NoMat. au xtii' tièck, t. U, p. 36 1.

p. 178. " Wus haut, p. i8o'.
* Ettaî de restitution d'un registre perdu dei (Mim, dans " Art. g6 et 3358.

Actes du Parlement, t. I, p. 4o5, n* 633. " Archives liist. du Poilpu. t. XVIll, p. 139.
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la Toussaint 1296 Il est cité dans un acte du 3o septembre 1 398^, et dans le Journal du Trésor,

au 5 et au 10 décembre 1 398, au 3 juin et au 5 juillet 1 399 : le dernier article du Journal qui le

mentionne se rapporte à un compte de TAscension 1 299; l'article du 10 décembre indique l'apport

à Paris d'une somme de 5,000 livres tournois de la seconde double dime de l'évéché de Poitiers', et

l'article du 3 juin nous apprend que Jean de Saint-Denis venait d'être relevé de ses fonctions de

bailli du Poitou 11 alla administrer la bailiie de Mâcon et reçut une gratification du roi ^. Après son

départ, son lieuteqant, maître Gui Lenesel , prononça une sentence pour terminer un procès au cours

duquel un dud avait eu lieu dans lacour du roi, à Saint-Maixent ^.

Sur la liste des sénéchaux du Poitou que ThibaudeauJ^a dressée\ Jean de Saint-Denis est porté à

rannée.iai9.

Pierre de Vuxbblevin * {Petrus de Villablovana , de Villa Bloayn). ia99-i3i5. — Avant d'être

appelé à administrer les sénéchaussées du Poitou et du Limousin , il avait rempli diverses missions

dans plusieurs provinces du royaume. En 1391 et 1 29a , il avait levé un subsidé dans la bailiie de

Sens*. Le3o mai 1297, à Saint-Jean-d'Angely, il se fit payer 38 livrés de petits tournois par Pierre

de Melet, receveur du roi en Poitou etSaintonge"*. Le 1 1 octobre 1398, il toucha au Trésor une somme
de 5o livres tournois pour la mission dont le roi l'avait chargé dans les sénéchaussées du Poitou et de

la Saintonge". Il devait faire une enquête sur les infid^tés reprochées à Jean Peseau, chancelier

de l'é^se de Meaux, qui avait tenu une partie de la comptabilité de l'établie de La Rochelle et qiii

avait recueilli la dime des bénéficiers exempts et non exempts du diocèse de Poitiers

Robert Mignon fixe à la Saint-Jean i3oo le point de départ de la comptabilité de Pierre de

Villeblevin conmie sénéchal du Poitou; mais son entrée en fonctions est un peu antérieure. Il géra

la temporalité • de l'évéché de Poitiers pendant qu'elle fut entre les mains du roi, en 1299, ^^^^
et i3oi Eln i3oo, il assit avec Simon Pestu l'imposition -du cinquantième dans le Poitou et le

Limousin Deux pièces des archives de l'évéché et du chapitre le désignent ainsi en 1 3o i , l'une :

« dominusP.de Villablayn, senescallus domini régis in baylia Pictavensi et Lemovicensi » ; l'autre :

• senescallus régis in bailia de Leront " ». Le Journal du Trésor le mentionne au 1 3 mai et au 3 août

i3oi. Aux termes de l'Ascension i3oi et i3oa il rendit compte des produits de la terre qui avait

appartenu au comte de Montfort dans l'Angoumois En février i3o3 , il conclut un accord avec les

religieux du Pin au sujet du minage de Poitiers Au mob de jànvier i3o4, il rendit compte de

finances qu'il avait levées dans le Poitou^, et l'année suivante des arrérages du centième, du cinquan-

tième, des annates et d'autres subventions qu'il avait recueillies dans les sénéchaussées du Poitou et

du Limousin ^i. Au mois d'avril 1307, il fit une ordonnance sur l'approvisionnement de la ville de

Poitiers pendant le séjour que devait y faire le pape Clément V ^. J'indique en note les recueils où

peuvent se lire diverses chartes se rapportant à l'administration de Pierre de Villeblevin pendant les

années 1 3o6-i 3 1 3 ^. La plus récente est du 8 mai 1 3 1 3. 11 parait avoir encore assis en 1 3 1 5, en

qualité de sénéchal, mie imposition pour l'ost de Flandre^.

' Artide lao de ce compte, publié par Jtdien Havet,

dans le tome XLV de la Bibliotk. de l Écok des chartes :

• De senescalio Pictavensi domino Johanne de Sancto

Dionîsio.
* GuÀin , fiecaeil des docamenls du Trésor des châties

concenuutt k Poitoa. 1. 1, p. 3o, n* xxi. (Àrch. kistor. da

Pottoa. t X.)
* • Senescalins Pidavensis dominas Johannes de

Sancto Pyonisio pro vectura et conductu de S.ooo 1. 1.

deMcmiditdajJicidedmaerascopatnsPicthvehsisadductis

de Pietavis nsqoe ad Luparam v die decembris,

351 1»
* iDe domino Johanne de Sancto DyQnisio, nuper

senescalio Pictavensi ... 1

* • Pro dono a rege facto domino .Fohannni de Sancto

Dyonisip, quondam senescalio Pictavensi ...» Journal du

Trésor, an 7 joiliet i3oi.
* t MagisterGuido Lenesel, tenens locmn nobilis viri

Johannis de Sancto Dionysio, militis domini régis

Fmnde, Pictayeiuis et Lemovicensis seneschalli . . . ;

ratione cajnsdam dodli facti et judicati in cwia domini

régis Frftncîe apnd Sanctum Maxencium. > Archives histo-

riques du Poitou, t XVIII, p. i3i.
' Abréaé de fkist. du Poitou. L VI, p. £55.
* Villebievin , Yonne , c** Pont-sur-Yonne.
* Iment. de Rob. Mignon, art. 1816.
" Arch. histor. du Poitou, t. XX, p. a66.
" < Petrus de VUla Bloayn , miles, missus in senescal-

iiia Pictavensi et Xanctonensi , l 1. 1. » Journal du Trésor,

au 11 cet 1208.
" Journal au Tréfor, 17 juillet, i4 sept et g oct.

1398; 6 févr., a3 mars et a juin lagg. — L'article du
a3 mars lagg est ainsi conçu: Petrus de Villa Bloayn

,

mii^, pro expensis faciencÛs in negotio contra magis-

tnmi Johannem Peseau, cancellarinm Mddensem. . . >

'* Inventaire, art. g6.
" «Compotus valons temporalitatis episcopalus Picta-

vensis in manu régis existentis de annis lagg, i3oo et

i3oi, qtiibus annis dominns' P. de Villa Blovana fuit

senescaUus Hctavensis et Lemovicensis. 1 Ibid.

,

art. 3743.
" Ibid.,ixTt. i33i.
" Leroux, Invent, des ardiives de la Haute-Vienne,

série B, 1. 1, p. viii.

" Thomas, Annales du Midi, t. VI, p. 100, d'après

une note de Gaigniërcs. Sur la bailiie de Laron, voir

l'ouvrage de Guibert, cité jdns htut, p. 190*, note 9.
" Invent, de R. Mignon, art. i3i. — Je n'ai pas cru

pouvoir tenir compte ici d'une note de Nîc.-Ch. de

Sainte-Marthe, ainsi conçue : «Senescallus Pictaviensis

Guido Caprarii, m.ccc.iii. » Ms. français 30601 , p. 588.
" Thibaudeau, Abr^é de l'hist. du Poitou, t II,

p. 353.
" Invent. de R. Mignon , art. 53o.
" Ibid..arl. i4i3.
" Le moyen âge, 1897, ^ P*
" Guérin , Recueil des documents du Trésor des chartes

concernant le Poitou, p. 31, 35, 33, 81, 85.— BuUe-

tin de la Société de la Corrèze, t. XII, p. 343 (P. de

Villablovien). — Bibl. nat., ms. latin 9o35, pitee 37.— Accusé de réception d'une lettre du roi par • Pierres

de Villablovien, cnevalier nostre segneur le roy et son

seneschal en Peyto etLemozin», le 39 octobre i3i3.

Collection Clairambaolt, vol. 1 13, pièce q5.
" iTaxatio imposita in dicta senescauia Pictavensi

ratione exercitus rlandriede anno i3i5, per dominum
P. de Villa Blovana, senescallum ibi, de mandato ma-
gistri P. de Arrableyo, cancellarii domini P. comîtis
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' Quand il eut quitté l'administration de ses deux sénéchaussées, il fut encore employé au service du

i*oi. En i3i5 et i3i6, il fut chargé de lever les amendes résultant des jugements des commissaires

enquêtem's et des mesures prises contre les usuriers dans la prévôté de Paris'. Il siégeait au Parle-

ment en 1 3 1 6^, et son titre d'ancien sénéchal du Poitou est rappelé dans un acte du 38 mai 1 33

1

Une note de Gaignières* mentionne à la date du -jo janvier 1 3 1 ti (n. st.) > Renaut de Gouillons,

chevalier, sénéchal de Poitou et Limousin ». Il y a là une erreur de date manifeste. Nous possédons

en original* deux quittances de ce « Rcgnault de Goullons, chevalier, seneschal de Poitou et de

Limosin, et capitaine dudit pays de Limosin »; elles sont datées du 36 juin et du 7 juillet i355.

Il faut considérer, je crois, comme ayant été do simples receveurs plusieui's des officiers que

Robert Mignon*^ a portés sur sa liste des «Senescalli et receptores Pictavenses et Lemovicenses »

,

savoir :

P. de Sonppllssano, a Sancto Johanne m ccc ui.

P. Vidai, a Sancto Johanne mcccxi.

Magister Syivester Rouudii, a nativitate Dominî m gccxv.

G. AmUarai , a Sancto Johanne u ccc xvi.

Jean d'Orouer {Jo. de Oratorio, ttOruer, de Oroer, doa itoooir). 1 3
1
7.— Philippe le Long, avant

de monter sur le trône, avait joui du Poitou à titre d'apanage, et ses officiers avaient dû inten enir

dans le règlement de certaines affaires et se concerter avec le bailli royal Avant même d'être sacré

,

il déclara, le 3 1 décembre 1 3 1 6, que la baillie du Limousin serait désormais réunie à la sénéchaussée

du Poitou*. L'administration de cette grande circonscription fut confiée à Jean d'Orouer, qui est

qualifié de « chevalier le roi et sdn seneschal en Poitou et en Lymosin » dans des actes du 1 1 mars

i3i7 (n. st.)' et du 10 décembre de la même année". M. Guibert" l'indique comme ayant été

sénéchal du Limousin et de la Marche. Sur le sceau de Jean d'Orouer attaché à un acte de 1 3 1

6

se voit un écu plein sous un chef chargé de trois coquilles

Sous l'administration de Jean d'Orouer, en juillet 1317, le roi rattacha au ressort de Poitiere

l'abbaye de Saint-Maixent , qui était précédemment du ressort de Loudun, baillie de Touraine''.

Pons de Mortagne [Poncias de MaarUania). 1 3
1
7.— Je crois qu'il faut assimiler k un sénéchal

,

comme l'a fait Thibaudeau Pons de Mortagne, vicomte d'Aunai, auquel diverses fonctions admi-

nistratives furent confiées par Philippe le Long et par Charles le Bel et qui porte le titre de « custos

comitatus Pictàvensis » dans des documents du 1 6 et du 19 avril et du 7 juin 1 3
1
7 Suivant une

note recueillie par Clairambault en cette année 1 3i 7, il aurait été qualifié de sénéchal de Poitou,

Angoumois, Limousin et Saintonge; la même note l'indique comme ayant été, en i338, capitaine

et maréchal des sénéchaussées de Poitou, Saintonge, Angoumois et limousin.

Au mois de décembre i3 18, Pons de Mortagne acheta de Hugues de La Celle, pour 5,âoo livres

de petits tournois, le château et la châteilenie de Fontaines, avec les dépendances, dans les diocèses

de Saintes , Poitiers et Angoulème

Rknaud Clignet [Renaadas CUgiiet). i3u-j. — Un article du Journal du trésor de Charles le Be/'",

à la date du 1 4 juin 1 333 , est relatif à « Renaudus Clignet, miles, senescallus Pictavensjs ».

Pierre Raimond de Rabastens (P. R(^mont de Rabastenx, Petrm de Rapistagno). 1 333^1 330. —
M. Louis Guibert ^ indique comme sénéchal du Poitou et du Limousin en i333 «Keri'e de

Raymond de Rapistagno». Ce. fonctionnaire imposa en i33 5 un subside sur les niarcliandises

de la sénéchaussée du Poitou et des baiilies du Limousin et de la Marahe^'. Un acte du

Pictàvensis.» Invent, de Bob. Mignon, art. 167a. Cf.

art. 1678.
^ ihid., art 3696. — Cf. un passage puUié à la

p. 36o de l'édition de cet Inventaire : «de expenûs pro

refonnatione Parisiensi. »

' 0/im, t. II, p. 616.
' Boutaric, Actes du Paiement, t. )I, p. 376,

n* 6434.
' Collection Clnirambaull, vol. 961, foi. 147.
' Même collection , vol. 54. pièces 103 et io3.
* Inventaire, art. 96.
' Voirl'artidc 167 a de l'Intcntaire de Robert Mignon.

cité dans la dernière note de la page précédente.
* Charte de Philippe le Lohg, à la Bibl. nat., Nouv.

«cq. lat. 3344 , pièce 5.

Hervieu, Reclirrclies sur les premiers Etats généraux,

p. 343. M. Leroux (Intent. des arch. de la Haute-Vienne,

série B, p. vin
)
indique Jean d'Oroer comme sénéchal

du limousin en 1 3 16.

" Gnérin , Recueil des docanuntt du Trésor des chartes

comxmant le Poitou, t. I, p. 183 , n* lxxxii. (Ârch. hist.

d« Poitou, t. \.)

" Les Enclaves poitevines du diocèse de ISmeges, 1886,

p. a8.
" Douët d'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. 393,

h*5i43.
" Tréfor des charte*, reg. LUI, n* 376 bis,

'* Abrégé de rhist. du Poitou, t. VI, p. 455.
" Voir une note de M. Guérin dans son Recueil des

documents concernant le Poitou, t. I, p. 369 note. [Arck.

hislor. du Poitou, t. X.)
" Buttetin de la Société du la Corrèze, à Brives , t. Xll

,

p. a5o et a5i. — Louis Goibert, Chalucet, p. i56.
" Collection dairambauit , vol. 968, p. 1 et 9.
" Trésor des chartes , reg. LVI, h* 54o.

" P«ge 97-
** Les Enclaves poitevines du diocèse de Limoges, 1886,

p. 38.
" «De subsidio levato sup» mercaturis senescallie

Pictàvensis et in bailliviis Lemovicensi et Morchie, et

imposito per dominum Raimbaldum de Rechignevoizin

et dominum Petnim de Rapistagno, senescallum

Pictavensem, anno i335.a Invent, de R<A. Mignon,

art. 1776.
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SÉNÉCHAUX DU POITOU. *m
lo juin l'Sib mentionne «Pierre Raymont de Rabastenx, chevalier du roi et son «énéchai en

Poitou ' ».

Thibaudeau ^ u donné l'année i a 1 9 comme date de l'administration du Poitou par « Pierre Kai-

mond de Rabastin ».

Une lettre de Philippe dê Valois*, en mai i33i, nous apprend que Pierre Raimond était propriétaire

en Bigorre, où il avait été employé par Philippe le Bel.

Renaud DE Bachevillikhs (ite^Roat (2e BenchevUler). l'i-i-j. — Renaud de Bachevilliers, après

avoir administré la Touraine, fut sénéchal du roi en Poitou. U a ce titre dans deux actes du s o juillet

et du i4 décembre i^ay^

SÉNÉCHAUX DE LA SAINTONGE.

Gdi de Toornebeuf. 1 180.— L'institution des sénéchaux en Saintonge date du règne de Philippe

le Hardi. Jja première mention que j'en aie rencontrée est celle de Guy de Tournebuf, chevalier,

seneschau monseignor le rey de France en Peyto e en Saintonge», dans un acte de l'année 1 280^.

Philippe de Beauhanoir. laSy-iaSS. — Philippe de Beaumanoir parait être intervenu dans les

affaires de la Saintonge et de l'Angoumois à une époque où il était encore sénéchal du Poitou. C'est

ainsi qu'on le voit procéder à un acte de juridiction dans le château de Jamac le ai février 1Q87
(n. st.]*^. Le titre de sénéchal de la Saintonge lui est donné dans une pièce de comptabilité de cette

année''. Le Pariement, dans les sessions de la Pentecôte et de la Toussaint ia88^, décida, confor-

mément aux enquêtes faites par Philippe de Beaumanoir, que l'usag(; d'imposer aux gens d'Eglise des

plègements et des contreplègements s'était indûment introduit dans le diocèse de Saintes.

Au dire d'un historien du xvu" siècle , Philippe de Beaumanoir prêta serment d'observer les privi-

lèges de la ville de La Rochelle, et la cérémonie aurait eu lieu « en laga , sous l'ormeau qui étoit

lors devant le chasteau de cette ville ». Si le fait est exact, la date n'en saurait être admise". En i aga,

Philippe de Beaumanoir avait cessé depuis longtemps de résider dans l'ouest du royaume.

Denis de Parai (Diontntu de Paredo). 1 a 90- 1 ag 1 . — 11 est mentionné comme sénéchal de la Sain-

tonge dans plusieurs actes de 1 ago et i ag 1 et indiqué comme n'étant plus en /onctions dans une

lettre de Philippe le Bel du 1 o mars 1 3oa (n. st.) Avant de venir en Saintonge, il avait administré

les baillies de Sens et de Touraine.

Jean des Barres, dit Peau de Chat {Jo. de Barris, dictas Piaa de Chat). 1 396.'— Une note de

Gaignières donne pour armes à ce sénéchal une croix ancrée avec un lambel de cinq pièces , d'après

le sceau d'une pièce de lagS'^. 11 fut chargé d'une partie de la comptabilité de la campagne de

Gascogne", et l'un de ses comptes fut rendu au mois de février lagy (n. st.). Jean des Barres a

administré la sénéchaussée du Périgord'*.

Pierre de Bailleus (P. de Bailleus, de BaUteus, de Bcdleas). lagG-iSoô. — Pierre de Bailleus

avait commencé sa carrière administrative en Normandie , dans les baillies de Gisors, duCoteiitin et

de Caen. Robert Mignon place à la Saint-Jean i agA le commencement de sa comptabilité en tant

que sénéchal de la Saintonge ; mais j'ai quelques doutes sur l'exactitude de cette date. Pierre de Bailleus

est mentionné dans un acte de 1 396 dans un autre du a5 mars 1 397 (n. st.) dans une quittance

' Guérin , Recueil des docamenU concernant le Poitou

,

t. I, p. a45, n* cxviu. (Arch. kistor. du Poitou, t. X.)
' Abrégé de l'hist. du Poitou t. VI, p. 455.
' Guérin , Recueil des documents , 1. 1 , p. 384 . n° clxvi.

* Ibid., p. 3o8 et 319. Voir nossi le ms. français

aofigi, p. 838.
' CartttL de Fontevrault (nu. latin 548o), t. 1, p. i48.
* Acte publié par Bordier (Philippe de Rend, p. i34).

avec cette date : • Datum apud Jarniacum , die lune in

festo sancti Mathie aposloli, anno Oomini 1387. • Mais

M. Saimon s'est assuré que l'acte, conservé aux Archives

de la Charente , porte bien en toutes lettres • millesimo

ce" octuagesimo sexlo». D'ailleurs, c'est en ia86(v. st.)

que la fête de saint Mathias tomba un lundi.

' « Débita terre que fuit quondamcomitis Pictavensis

renovatapostAscensionemannoDomini 1287. Philippos

de Beilo Mnnerio, miles, senescalius Xanctonensis.

>

Bordier, Philippe de Remi, p. i33.
* Olim, t. 11, p. 377 et 387.
* Armand Maichin , Hisl. de Saintonge , Poitou , Aunix

et Anijoumois ( SaintJean-d'Angdy, 1671, in-fol. ),

part. I , p. 97. Les assertions de Maichin ne peuvent être

TOME xxnr.

admises que sous bénéfice d'inventaire, et je n'ai pas

cru pouvoir tenir compte de ce qu'il dit de plusieurs

S
rétendus sénéchaux de Saintonge, tels que François de

iugeville,en 1387; Pierre de Bailiac, en iSoo; Jean

de Court-palau, en i3o3;' Pierre de Villeblouyn, en

i3o3 ; Guy Chevrier, en 1807.
" (Collection Moreau, vol. 310, fol. 106. — Cartul.

de Fontevrault, 1 1, p. a3. — Note de Du Gange, ms.

français 9497» p. 385.
" La note que j'ai prise de cette lettre n'indique pas

la source.
" Collection de Gairambault, vol. abi, p. i53. Le

sobriquet de ce sénéchal dans la note de Gaignières est

• Piet deChat».
" Ineentaire de Robert Mignon, art. 3444 1 a455 et

346g.
" Voir plus loin, p. 3i4.
'* Inventaire, art 97.
" Collection Moreau, vol. 310, iol. 3 58.
" Cartul. taintongeois de la Trinité de Vendàme, éd.

Mêlais (Archives luslomues de la Saintonge. t. WII),
p. i63.

MnUllUUI »ATH»1U.
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du lyniars 1-298(11.51. \ dans le Joarnoi (2a rr^5or aux dates suivantes : ai avril et 3 6 juillet 1398,

1 3 janvier, y fémer, 1 5 et 28 juillet 1 399, 1 3 mai 1 3o 1 , et dans une quittance du 18 mars 1 3o5
(n.st.)^

Le 5 mars 1399 (n. st.), il bailla à cens des terrains situés dans le fief de Rochefort^. Le

5 avril i3oo (n. st.), U vendit la synagogue des Juifs de Saintes*; le 31 octobre de cette année,

il fit un achat pour le compte du roi'. Le 1 1 juillet, il intervint dans une convention relative au

château de Rodiefort*.

Le 3 3 septembre 1 3o3 , il acensa des terrains sis h Saint-Jean-d'Angeiy '', et le 4 juillet 1 3o5, il

bailla au nom du roi un morceau du fossé de l'ancienne dôture de cette même ville de Saint-Jean-

d'Angely *.

Le Musée britannique possède im compte delà sénéchaussée de la Saintonge , partant de la Saint-

Jean i3o6, qui fut rendu par le sénéchal Pierre de Baiileus. Celui-ci s'occupa activement des opé-

rations relatives aux campagnes de Gascogne et de Flandre", notamment de la levée des subsides

et des armements maritimes

Hugues de la Celle {Hago de Cella) , 1 809- 1 3 1 6, et Bertrand Agace , 1 3 1 o. — Il est assez dif-

ficile de fixer exactement la période pendant laquelle Hugues de La Celle , l'un des plus habiles

diplomates et légistes du règne de Philippe le Bel , fut chargé des fonctions de sénéchal de la Saintong»'.

Nous le voyons intervenir dans l'administration de ce pays depuis 1809 jusqu'en i3i6, mais pas

toujours à titre de sénéchal^'. Au mois d'août 1819, il présenta le compte de diverses opérations

auxquelles A avait présidé, de 1 809 à 1 3 1 6, dans la sénéchaussée de la Saintonge, dans la baillie du

I>iinoges et ailleurs , telles que levées de subsides
, enquêtes et voyages notamment pour l'aide du

mariage d'Isabelle de France avec le roi d'Angleterre

Pendant l'été de l'année 1 808 , Hugues de La Celle procéda à l'arrestation des Juifs dans la baillie

de Bourges'*. Le 7 juillet 1809, le 18 et le 28 septembre i3io, Philippe le Bel donna à Hugues

de La Celle et au sénéchal de la Saintonge les pouvoirs les plus étendus pour réformer les abus qu'on

avait signalés dans les sénéchaussées de la Saintonge et du Poitou : les commissaires devaient rechercher

les excès commis par les nobles et les non nobles , les exactions des prévôts et des sergents , les usur-

pations commises au détriment du roi ; ils pouvaient punir les coupables sans s'astreindre à l'obser-

vation des formes judiciaires". En novembre 1 809, les gens du roi d'.\ngleterre remirent au sénéchal

de la Saintonge un rouleau sur lequel étaient consignés les griefs de l'administration anglaise à propos

de la façon dont le traité d'Amiens était obsei-vé dans la partie de la Saintonge relevant du duché de

Guienne; ils se plaignaient surtout des finances exigées pour les nouveaux acquêts et protestaient

contre les agissements du chevalier Hugues de La Celle et du sénéchal de la Saintonge

L(> sénéchal , qui secondait les efforts de Hugues de La Celle pour aÉFermir l'autorité du roi de

France sur les marches de la Guyenne , devait être un chevalier nommé Bertrand Agace. En janvier

1810, Bertrand Agace , chevalier du roi et son sénéchal en Saintonge , et Hugues de La Celle , che-

valier du roi , condamnèrent à une forte amende un bourgeois de La Rochelle , accusé d'avoir, pen-

dant la guerre de Flandre , vendu des marchandises aux Espagnols , Jiux Gascons et aux ^\nglais , et

d'avoir envoyé du vin h (Valais et à Courtrai Ce furent ces dévoués ser\T[teui's de la couronne

,

Hugues do La Celle et Bertrand Agace, qui établirent ou, du moins, qui maintinrent sur le pont de

Saintes un bureau sur lequel les agents du roi de France recevaient les actes que les parties voulaient

faire authentiquer par l'apposition du sceau royal. Une pièce du chartrier de Pons mentionne, au mois

d'août 1 808, le garde du sceau delà sénéchaussée établi sur le pont de Saintes pour le roideFrance^.

' Ms. français 3637 des Nouv. acq., pièce 34 de la

Coileclion de Bastard.
* Collection Clairambauit, vol. pSi, p. i53.
' Trésor des chartes, reg. XXXVll, n* Sg.
* WiA.reg. XXXVni,n' 6a. .

' Ms. français 30691, p. 37.
* Ibid..p. 79.
' Trésor des chartes, reg. XXXVII, n° 60.
» Ibid., reg.XLIX, n' 33.
" Addit. Charters, n* 5 ; indiqué dans la Bibliothèque

tle l'Ecolodes chartes, i8go, t. Ll, p. 3oo note.
" Iiwenl. de Robert Mignon, art. 336o, 344o, 3468.
" Ibid., art. i335, i5o4, aJ'33.

" «De operibus galearuni in dicta senescailia [Xanc-

tunensi]. • Ibid., art. i335.— «De reparatione deccm
galearum apud Sanctum Savinianum. » Ibid. , art. a53a.
— • Guillelmo Yitaii, pro custodia galearum apud Ru-

pellam. » Journal da Trésor, au 36 juillet i agS.

" U est possible que le titre de sénéchal n'ait été

conféré n Hugues de La Celle qu'en i3ii ou même
i3ia.
" «Compotus domini Hugonis de Cella, militis, de

pluribus subsidiis, înqiiestîs et viagiis faciis per eum, ab

anno i3og usque ad annum i3i6, in senescailia Xanc-

tonensi et baillivia Lemovicensi et aliis locis ...» Invent.

dv Robert Mignon, art. i4i5 Cf. les art. 1573-1676,

1634, 1676 et 1677.
" Ibid.. art. 1573-1576.
" Voir le texte cité dans le chapitre des Baillis de

Bourges, plus haut, p. 186*, note 17.
" Guérin , /lecaei7 (iei documents concernant le Poitou

,

t. I, p. 68 et 88, n" xxxiv et xlh {-4rcA. hislor. du

Poitou, t. X). — Cf. le registre XLIX du Trésor des

chartes, n" i5 et 68, et le registre XLVI, n° i35.
" «... gentes domini régis Francie , videlicet Hugo

de Cella, miles, et senescolius Xanctonensis. » BibUoth.

de l'Ecole des chartes, i8go, t. LI, p. sgg, d'après le

Cariai, da duché SAquitaine du Musée britannique.
" Trésor des chartes, reg. XLI, pièce 198. Les pièces

199-301 se rapportent à d'autres condamnations pro-

noncées par les mêmes commissaires.

• Menardus Mâcherai!
,
clericus, tune custos sigilli

senosciiallie constituti supra pontem Xanctonensem pro

lUustri domino nostro Franc, rege. Arch. hist. de la Sain-

tonge, t. XXI, p. 67. — Cf. un acte du 6 février i3a4

(n. st.) passé au nom de «Petms de Montibus, tune

custos sigilli senescallic Xantonensis, constituti super

pontem Xantonensem pro illustri domino nostro Fran-

corum i-ege». Cartul. saintongeois de la Trinité de Vendôme

(t. XXn des Arch. histor. de la Saintonge) , p. 307.
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Cette institution semble avoir eu pour but de contrebalancer le crédit dont jouissait le notariat alors

oi^anisé à Saintes au nom du roi d'Angleterre^
Le ao janvier i3o8, Hugues de La Celle avait été envoyé à Amiens pour s'entendre avec les

délégués du roi d'Angleterre sur l'exécution de certains articles du traité conclu entre les deux rois

En iSog, il fut nommé commissaire pom* la rec(ierche et la finance des nouveaux acquêts dans les

sénéchaussées du Poitou et de la Saintonge'.

Au commence-mont de l'année 1 3 1 1 , Hugues de La Celle gardait pour le roi les comtés de les

Marche et d'Angoulême*, et le 7 avril de cette année il était chargé d'examiner une plainte du cha-

pitre de Saintes , dont les moulins avaient été détruits et brûlés par le feu comte de la Marche et d'An-

goulême^. Au mois d'août suivant, le roi faisait expédier une lettre dans laquelle étaient rappelés le

zèle infatigable et la fidélité dont Hugues de La Celle avait donné des preuves inultipiiét's à la cou-

ronne de France*. Le 3 1 janviei- 1 3 1 2 , Hugues ,
agissant en qualité de sénéchal de la Saintonge , con-

damna à l'amende des frères de la Maison-Dieu de Montmorillon qui avaient outragé un sergent du
roi, préposé à la garde de la foire de la confrérie de Montmorillon^.

Aux mois de mai et de juin 1 3 1 3 , il était chargé de régler les questions se rattachant ii la juridic-

tion du Puy-Saint-Front^. En 1 3 1 4 , il eut à faire, avec Guillaume de Nivelle, une enquête sur les

dépendances des châteaux de Lille , Douai et Béthune'.

Bertrand de Roquenégade [Bertrandus de Rupenegada). i3i2-i3i6. — Le 16 juillet i3ia, Ber-

trand de Roquenégade, chevalier et sénéchal de la Saintonge , chargea Guillaume de Gomarville , valet

du roi et son châtelain du château de Rochefort-sur-Charente , d'acenser des biens situés dans les

châtellenies de Rochefort et de Fouras'". Le 7 novembre suivant, il confia à Guillaume Gaillard , clerc

du roi , le soin de faire une enquête à laquelle il n'avait point le temps de procéder". Le 8 novembre

1 3 1 3 , il conclut une transaction avec l'abbaye de la Grâce-Dieu au sujet d'une prairie (pie cette

é^se devait à la libéralité du roi Louis le Jeune Le registre Rubeas de la Chambre des comptes

contenait un acte de l'année 1 3 1 5 qui le mentionnait'^. Cette année-là il dut quitter la sénéchaussée

de la Saintonge.

Pierre de Roquenégade jouit d'un grand crédit sous le règne de Philippe le Long. Le 1 5 mars
1 3

1 7 (n. st.), il fut chargé , avec Pons d'Omelas, déjuger en dernier ressort toutes les causes crimi-

nciics de la sénéchaussée de Carcassonne'*. H figura comme procureur du roi dans l'accord conclu

avec les Flamands le U novembre 1 3
1
7 La direction d'une enquête lui fut confiée le a 6 août 1 3 1

8

<'t nous le voyons siéger au Pariement le 1 1 septembre suivant". En iSig, il fut envoyé à la cour

d'Avignon pour faire au pape Jean XXII des communications relatives à l'évéque de Mende et à Ber-

nard Délideux^'.

On verra un peu plus loin que Bertrand de Roquenégade revint administrer la Saintonge

en i3a5.

Je n'ai pas cru pouvoir faire usage de la suscription d'une lettre de Louis X , datée du 1 5 juin 1 3 1 5

,

d'après laquelle le titulaire des sénéchaussées de la Saintonge et du Périgord aurait été un certain

Thomas : «Ludovicus, Dei gratia Francorum et Navarre rex, Thome, Peti-ag., Caturcen. et Xancton.

senescallo , ceterisque justiciariis et ministris nostris'®. . . » Je ne vois guère comment ce nom pourrait

être intercalé sur les listes des sénéchaux de la Saintonge ou du Périgord.

Jean Bertrand. i3i5-i3i6. —- Le 12 novembre i3i5, Jean Bertrand, chevalier, sénéchal de
la Saintonge

, expédia de Saint-Jean-d'Angely un mandement en faveur des marchands de Bayonne et

d'Espagne, qui vermicnt acheter des vins à La Rochelle, à Saint-Savinien et dans les lieux circon-

voisins'".

Le a 9 juillet i3i6, il prononça une sentence sur la compétence du garde-scel du roi à La
Rochelle^.

' tRaymttndtu, cappellanus Sancti Machuti Xancto-

nensis, auditor carie sigiili constitnti apud Xanctonas
pro domino nostro rege Anglie . . . , custoditi per ma-
gistrum Johannem Borrclii, clericum.» Acte de no-

vembre i3i 1, dans Arch. hittor. de la Sainlonge, t. XXI,

p. 73. — I Petrus de firocia, clericus, auditor jurâtes

confessïonum curie sigiili domini régis Anglie, dacis

Aquitanie, in Xanctonia constituti, in terra ducatus, et

per Johannem Rosseioti, ciericum, Xanctonis custodili. »

Acte de décembre 1 3a i , ibiâ, , p. ^7.
' Trâordu chartes, reg. XLII a, n* 3q.
' Reg. XLI,n' 196.
' Reg. XLVII, n" 103; reg. XLIX, n' 78.
• Reg. XLIX. n' 78.
• Reg. XLVI, n' 79.
' Reg.XLVm, n* i83.
• Reg. L, n" 4 et 6.

• limburg-Stirum, Codes; diuldm., t. H, p. a^?. —
Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 644.
" Trésor des charlet. reg. LII,n* i55.

" Reg. XLIX, n» 3a.
" Reg. XLIX, n' 317.
" Ms. français 30691, p. 67.
" Actes dtt Parlement, t. II, p. 168, n* 470a.
" Note de M. Couion dans son édition des Lettres de

Jean XXII. 1. 1, col. 791.
" Actes da Parlement, p. 354, n° 5533.
" Olim. t. m, p. i3i4.
" Lettres de Jean XXII, col. 791 et 793, n" 913 et

915.
'* Rymer, dernière édition, t. II, p. 369.
*• Trésor des chartes, reg. LUI, n° ai 4.

" «Actum Rappelle , coram nobis Johanne Bertrandi

,

milite domini nostri régis ejusque senescallo Xanto-

nensi , die jovis post festum bcatorum Jacobi et Chris-

tophorl , anno Domini m* cc(:° sexto decimo. Cum statuts

sigiliorum régis stricti juris censeantur, nec de casibus

seu contractibus non sigillatis sigillis predictis vei eorum
aliquo, cognicio ad executorum seu sigiliorum [sic) cu-

juuibet simili predicti spectai'e noscatur, pronunciamus

,

aô*.
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196* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

Cf dut être de son temps que Philippe le Long, ayant réuni au domaine de la couronne les terres

qu'il avait possédées à titre d'apanage
, supprima la charge de sénéchal d'.\ngouniois et décida , le

3 1 décembre 1 3 1 6 ,
que l'Angoumois serait désormais administré par le sénéchal de la Saintonge'.

Jean Bertrand avait d abord été sénéchal du Périgord; il fut bailli de Vermandois en i3i6.

Gui Cabrier. iSiy-iSig. — Gui Cabrier, qui administra successivement nombre de baillies ou
sénéchaussées, était sénéchal de la Saintonge et de l'Angoiunois, le a janvier et le a 6 mai iSiy-,

et le 1 3 février 1 3
1 9 (n. st. ) Le a 6 janvier de cette dernière année , il avait autorisé la construction

de certains bâtiments sur un terrain situé à Saint-Jean-d'Angely*. A une date que je ne saurais fixer,

associé à Jean de La Chapelle , commissaire du roi , il condamna à une amende de a00 livres André de

Baion, accusé d'avoir embarqué, pendant la guerre, des marchandises destinées aux ennemis du
roi*.

Pons de Mortagne [Poncias de Mauritania). r3
1
7. — Plusieure actes de l'année 1817 mention-

nent Pons de Mortagne, vicomte d'Aimai, en le qualifiant de chevalier du roi et garde ou gou-

verneur de la sénéchaussée de la Saintonge, des comtés de Poitou et d'Angoumois et de la terre de

Lùnousin'. Suivant une note de Gaignières^, il aurait eu le titre de sénéchaP et le sceau dont

il se servait était chargé d'un pal et de douze macles.

Pierre de Ferrières [Petrus de Ferrariis). i3ai-i3a/i. — Pierre de Ferrières administrait le

Rouergue avant de venir en Saintonge. Le plus ancien témoignage cpie j'aie rencontré de sa présence

dans cette dernière province est fourni par un mandement qu'il adressa le 1 5 novembre 1 3 a 1 à

Guillaume Amblard , trésorier du roi en la Saintonge , pour la mise en état de défense du château de

fja Rochelle , conformément aux ordres de Philippe le Long , expédiés de Loches le 1 3 mai précé-

dent". C'est lui qui fut chargé en 1 3aa d'exécuter les mandements de la Chambre des comptes que,

Nic.-Gh. de Sainte-Marthe"* a analysés dans les termes suivants :

Le 1 g juin fiit escrit aux seneschaux de Saintonge, de Poictiers et de la Marche que les hoirs et exécuteurs de
feu Hugues Bruni, jadis comte de la Marche, ils contraignent par prise de leurs biens, i>our venir rendre compte
des biens de la dite exécution à la Chambre.

Le dernier juin , fut escrit au seneschal de Saintonge qu'il fist enqueste de la terre qui fut feu Geofray de Lesl-

gnem, laquelle on dit appartenir au roy et de son domaine, pour cause de la comté de la Marche.

11 nous est parvenu cinq mandements expédiés par Pierre de Ferrières au coui's de l'année 1 3 a 3

et au commencement de l'année 1 3a/i. Je vais les analyser et je reproduirai même le texte des de»L\

plus curieux : il y est fait allusion aux agitations qui troublèrent alors la Saintonge : d'une part, le

port de Rochefort ensanglanté par les rixes des marins de la province de Normandie et de la ville de

Rayonne; d'autre part, les Juifs d'Angoulême, menacés par des bandes de pastoureaux, et réduits à

chercher un asile dans le châtelet de cette ville.

10 mars i3a3 (n. st.). Mandement pour le paiement d'une somme due aux héritiei*s de feu Bernard de Marteaux,

bourgeois de Saint-Jean-d'Angely".

10 novembre i3a3. Transmission au prévôt de La Rochelle d'un mandement de Charles IV, en date du 3o mai
1 3a3 , relatif au paiement d'une rente viagère assignée à Jean Daguindau sur la prévôté de La Rochelle

11 novembre i3a3. — « Noverint universi quod nos l'elrus de Ferrariis, miles domini nostri Francurum et

Navarre régis, ejusque senescallus Xanttoncnsis et Ëngolismensis, quod prepositus regius de Ruppella tradidit,

de mandato nostro, Helye VassellI, castellano Congniaci, vinginti quinque libras monete currentis, pro faclendis

expensis servientom qui iverunt, de mandato nostro, apud Ruppem Fortem super Karentonem ad resistendum

presentibus ad hec discretis vins magistris Petro Pasto-

reIli,procuratore régis, et Gaude/rido Monerii (?), sigilli-

fero régis in RupeUa, deliberatoque super his consillo

sapientum, cognicioiiem cnjusdam retractus seu cause

mote occasione ejusdem retractus inter Gerardum de
La Chambre, tam suo quam filli sui nomine, ex una
parte, et magistrum Guiuelmum Portitorem, ex altéra,

coram sigillifero régis de RupeUa, ad dictum sigillife-

ram pertinere non debere, et obeissanciam dicti re-

tractus et cause per dictum sigilliferum esse reddendani

majori de Rupella, eam petenti, cuni retractus hujus-

modi sub sigillo predicto non fuit redactus nec sigil-

latus, licet venditio [de qua] retractus petltnr esset

sigillo predicto sigiliata. Actum et datuni ut supra.»

Copie du a5 février iSga, ms. français i6go6, fol. 74.

Charte de Philippe le Long, à la Bibl. nat., Nouv.

acq. lat. a344. pièce 5. Cf. Olim, t. II, p. Gag.

Trésor des chartes, reg. LUI, n' 3ao.
' Reg. LX, n" 164.
* Reg. LVI, n- 58g.
' Reg. XLVI, n- i35.
* « Poncius de Mauritania , domini nostri régis Francie

miles , vicecomes de Aunayo , custos senescallie Xanto-

nensis, comîtatuum Pictavensis et Ëngolismensis ac terre

Lemovicinii. • Chartes du 16 avril et du 7 juin i3i7,

dans BttUelin de la Société de la Corrèze. t. XII, p. aSo
et a5i. — «Poncius de Moreteigne, vicecomes de Al-

neto et gubernator senescallie Xanctonensis. » Guérin

,

Recueil des documents concernant le Poitou, t. I, p. 167,

n° LXV. {Arch. histor. du Poitou, t. X.) — Voir aussi

Louis Guibert, Chalucet, p. i56.
' « Pons de Mortagne , chevalier, vicomte d'Aunay,

seneschal de Poitou, Angoumois, Limousin et Sain-

tonge. > Collection Clairambault, vol. g58, p. 1 et g.
' Il est possible que Gaignières, dans une note prise

très rapidement, ait écrit, pour abréger, le mot «séné-

chal » , au lieu du titre complet : « garde ou gouverneur de

là sénéchaussée •.

' Bibl. de iÉc. des cL, 1866, 6* série, t. II, p. 6a 5.

" Ms. français aoGgi, p. 55o.
" Ms. français a5gg4. n* agS dans la série des Quit-

tances.

Ms. français a56g7, n° 101 dans la série des

Charles royales.
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ibidem Baiuuensibus el ^ol'luannis <|ni inter st* inaltos conflictus, hoiniridia et alia iiialerai-ia coiuuiiserMUl, cl «t

ipïs annata rcsisterelui- |>ulencia, ne cuin navibus sais i-ecedcrent quousque super predictis p<M' uus inquisiliiiu

lisset, et culpabiies puniti cxtitissent, quant peccunie suuiiuaui in compotis dicti prejMsiti vulunuis ailutiiri. Datuiu

Ruppelle, die veneris in festobeati Martini yemalis, anno Doinini m*ccc' vicesimo tercio'.»

a4 décembre i3a3. — < Petrus de Ferrariis, miles domioi nostri régis Francorum et Navarre, cjusque senoscnllus

Xanttonensis et Engolisniensis, discrète viro Guillelino Aiublardi, tliesaurario regio Xanttonensi, \pI ejus locuni tv-

nenti, saluteiu et dilectioncin. Vobis niandamus quatinus, de pecunia dicti domini nostri régis, tradatis et delilH-rt-lis

iiiagistro Guillehno RaS^^SM, clerico, viginti libras turonensiuiu |)arvoruin, pru in({uesta cuntra Iteriuni Pictavini

lacta, de mandate nostro, super eo quod accusabatur quod negligentcr se habnit in custodia Judeorurn !n rastellelo

Kngolisme ob timorcm Pastoreilorum inclusorum, necnon pro inquesta contra homines F^ngolisme fncta, et eo quod
delati extiterunt quod inobedientes fuerunt locum nostrum tenenti, eis injungpenti ntcustodirent dictuiu caslelletuui et

Judeos predictos ob insultas Pastoreilorum. . . Datum ElngoUsme, sub sigillo nostro proprio, in vesperis iiativitatis

Domini, anno m'ccc" xx° tercio'. •

i6 février i3a/i (n. st.).— Ordre de payer ao livres toui-nois au châtelain de Rochefort' pour le >oyage qu'il fît

de Toulouse à la cour du roi au sujet des démêles des Normands avec les Bayonnais*.

Au mandement du i i novembre 1 3 a 3 est attaché un fragment de sceau sur lequel je crois dis-

tinguer un lion. Oemay^a signaié un iion accompagné de huit besans en or sur le sceau d'un Piern;

de Ferrières, bailli du Rouergue en i338. Celui-ci ne serait-il pas le même que celui dont il vient

detre question?

Guillaume Poovreau {GaUUlmas Pouverelli, G. Povrcaus, Paveras). i3a4-i3a5. — Il nous est

parvenu cinq actes du y et du a 6 juillet 1 3 a 4 , du a a janvier, du 6 avril et du 1 4 octobre 1 3 a 5

,

dans lesquds Guillaume Pouvreau figure avec le titre de chevalier du roi et son sénéchal en Sain-

tonge et en Angoumois^. L'article suivant de VInventaire de Robert Mignon'' indique sommaii^ment

les principales affaires dont Guillaume Pouvreau eut k s'occuper en Saintonge et en Angoumois :

«Compotus domini Guiilelnii Povreau, militis, sencscalli Xanctonensis , de diversis receptis, videlici't

hiennii deciine anni i3aa, monetagii Monsterolii , mutui, donorum, firmarum, emendaruni,

explectorum, pasnagii, impositionis dicte guerre [Vasconie], (inanciarum, fcodorum et alioruni

emolumentorum senescalliarmn Xantonensis etEhgolismensis,ac de misiis per ipsum factis pru dicta

gueriti. » Le 3i octobre i3a5, il rendit compte des dépenses faites en vertu d'ordres du roi, du

23 judn i3a4, pour saisir et mettre en état de défense tous les châteaux avoisinant la mer ou la

frontière de Gascogne*.

Bertrand de Roquemégade, pour la seconde fois. i3a5. — Bertrand de Roquenégade dut être

chargé une seconde fois d'administrer la Saintonge, avec des pouvoirs plus étendus que ceux dont il

avait été investi du temps de Philippe le Bel. Gharies IV parait lui avoir confié le gouvernement

non seulement de la Saintonge, mais encore du Périgord, du Querci et du Limousin.

M. l'abbé Métais a publié, sous la date du mois d'octobre i335, un acte qui mentionne une

assise tenue à Nancras par « Hciyas Vassale» vdetus domini nostri régis Krancorimi et Navarre , locum

tenens nobilis vin domini nostri régis ejusque senescalli Xantonensis, Peti'agoricensis , Carturcensis

et Lemovicensis terre ducatus Aquitanie lucrate' ».

D'autre part, M. de Bosredon a signalé une charte provenue du château de La Ft^uillade de. Fom-sac

et donnée en 1891 aux Ai'chivcs de la Dordogne, dans laquelle figm'e, à la date de i3a5, Bertrand

de Roquenégade, sénéchal de Saintonge, Périgord, Querci et Limousin'".

SÉNÉCHAUX DU LIMOUSIN.

Le P. Bonaventure de Saint-Amable entreprit en 1 684 de dresser une liste des séiiéchiiav du

Limousin; mais les éléments essentiels d'iui pareil travail lui faisaient défaut, et la liste qu'il publia

présente beaucoup de lacunes et d'incorrection», qui- n'ont pas toutes disparu des essais posté-

' Ms. français 37615, dossier aSgSo des Pièces ori-

ginales du Cabinet des titres, n* a.

' m., n' 3.

' Le chfttdain de Rochefort avait alors pour frère

Ancdin Polin. Ms. français a88o4 , dossier 5a345 des

IHèces originales du Cabinet des titres , n*
* aPro expensis faciendis eundo de Tholosa ad do-

minum regem , ibidem morando et redcundo pro né-

gocie Normannoram et Bayonensium. • Ibid., n* a.

' Inventaire des sceaux de la Ct^lection Clatrambault

,

1. 1 , p. 379 , n* 3578.
* Pièces originales dn Cabinet des titres, dossier Pou-

reaa. — Quittances et pièces diverses, à la date du 6 avril

i3a4 (v. st.). — Guéiin, Recueil des documents eoncer-

nant le Poitou, t. I, p. 371, n* cxxvn. — Curtul. de

Notre-Dame des Ckdteliers, p. 1 38.

'Art. 34i5.
' • Pro capiendis et ponendis in manu i-egis omnibus

castris vicecomit. de Alneto.de Pontibus, de Taille-

bourt, et omnibus aliis castris fronteriarum maris et

Vasconie, cujuscnnque dominii essent, et pro eisdeni

castris muniendis de certispersonis, victualibus et aliis. *

Journal du trésor de Charles le Bel, p. 85i, au g no-

vembre i3a5.
' Cartui. satntongeois de la Trinité de Vendàme, éd.

Métais [Arek. histor. de la Saintonge, t. XXII), p. aoa el

ai 3.

" Bulletin de h Société du Périgord, t. Wlli, p. 34

U
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198* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX. t

rieurs ^ Aussi, dans plus d'une circonstance, j'ai dû proposer d'autres noms et d'autres dates qw. les

auteurs des catalogues imprimés jusqu'ù ce jour.

Thibaud de Blaizon [Thsobaldas de Blazoais). 1239. — Thibaud de Blazon administra le Limou-
sin en même temps que le Poitou pendant la minorité de saint Louis. Le a 1 mars 1 aug (n. st.), ce

fut entre ses mains que l'abbé d'Uzerche prêta serment de fidélité au jeune roi et à la reine mère
Vers la même époque, empêché par d'autres affaires de se rendre en personne à Saint-Léonard de

Noblat, il chargea un chevalier (« Guillelmus Relherii ») d'aller à sa place recevoir des consuls de a'tte

ville le serment de lidétité au roi*. Dans une enquête faite du temps de Philippe le Bel, cette presta-

tion de serment est rappelée comme ayant eu lieu « tempore quo regina Blancha custodiebat regnum * »,

et Thibaud y est qualifié de « senescallus Pictavensis et Ijcmoviconsis ». Thibaud de Blaizon prend

seulement le titre de sénéchal du Poitou dans les deux, actes de lui qui nous sont lextuelltunent par-

venus. Il est indûment appelé • Thibaut de Biont » par M. Leroux , qui l'a placé à l'année 1 3 4 sur

sa liste des Sénéchaux du Limousin.

Bernard de Livron? ia36. — Je manque de renseignements précis sur ce personnage, que le

P. Bonaventure de Saint-Amabie cite comme ayant été sénéchal du Limousin en 1 u36'. M. Thomas"
l'indique à la même date d'après une note de Gaignières portant : « B. de Livra , constitutus senes-

callus domini régis Francie in Lemovicensi diocesi. »

Pierre des Saux (Pelrus de Salicibas). Vers 1 aiol* — Ici je crois devoir placer le nom de Pierre

des Saux, qui, suivant la déposition d'un témoin entendu dans une enquête à la fin du \ui° siècle

(probablement en ia88), conduisit la commune de Saint-Léonard à une expédition dirigée contre

le seigneur de Châlus-Chabrol , peut-être vere l'année la/io''. Au dire du témoin, Pierre des Sauv
aurait été h la fois sénéchal du Poitou et du Limousin. Je n'ai pas connu d'acte qui m'autorisât à

l'inscrire sur le catalogue des baillis ou sénéchaux du Poitou.

Gérard de Maleuort {Geraldas de Maleinort, de Mala Morte). 1 3 43-1 a 65. — Les officiers qui

viennent d'être indiqués n'ont pas dû résider d'une façon permanente à Limoges , et c'est sans doute

la raison pour laquelle un chroniqueur limousin de \i\ lin du xiii" siècle, Pierre Coral, enregistrant

dans ses Annales la nomination en 12 43 de Gérard de Malemort
,
envoyé comme sénéchal royal

dans les diocèses de Limoges, de Périgueux et de Cahors, ajoute que ce fut dans ces régions le pre-

mier sénéchal du roi de France *.

Gérard de Malemort était un chevalier limousin , qui avait prêté serment de fidélité à saint Louis

le 36 mars 1 sSo (n. st.)". Il s'est surtout fait connaître comme sénéchal du Périgord et du Querci,

et c'est au chapitre des Sénéchaux du Périgord (p. 311*) que l'occasion se présentera de rappeler

quelques actes de cet officier royal.

' Marvaud, Histoire Au Bas Limousin, t. H, p. 434.
—- Gay de Vemon , BiiUetin de la Société archéolo;iique

da Limoasin. 1. 1, p. i83.— Gaston de Lépinay, Balle-

titt de la Société de lu Corrèze
, 1886, t. VIII, p. 49a. —

Leroux , Inventaire des Archives de lu Huate-Vienne , sé-

rie B , tome I.

Le Catalogue de M. Leroux , bien supérieur aux pré-

cédents, a bénéficié de résultais consignés dans plusieurs

mémoires de M. Louis Guibert, dont j'ai moi-même
beaucoup profité : Let Enclaees poitevines da diocèse de

Limoges, 1886; in-16, 36 p. (Extrait de ÏAlmanach
limousin pour i886).— Chalacet, 1887; in-8*, a4a p.

—

La commune de Saint-Léonard de Noblat au xiii' siècle,

1891 ; in-8% a43p. — Luron, Topographie, archéologie,

histoire: Limoges, i8^3; in-8*, 80 p.
' Layettes dit Trésor des chartes, t. II, p. 655,

n' 1987. a.

^ Guibert, La commune de Saint-Léonard de Noblat,

p. 159. — Pareil serment avait dû être prêté en iaa4
par les consuls de la commune entre les mains d'un
commissaire de Louis VIII, un clerc nommé Renaud.
Ibid.. p. i58.

* Art. 45 et 46 de l'enquête, dans l'ouvrage de
M. Guibert, La commune de Noblat, p. 176.

' Leroux, Invent, des Arch. de la Haute-Vienne,

série fi, 1. 1, p. vi, d'après le P. Bonaventure de Saint-

Amable, p. 5a6.
• Annales du Midi, t. VI, p. 100. La note de Gai-

gnières (ms. latin 17118, p. 363) est tirée des titres de

Grandmont. Sur le croquis de sceau joint à la note , on
distingue un écu burelé au lambel de ti-uis pendants.

Voir les notes de M. Ph. de Bosredon , dans Mém. de lu

Soc. d'archéol. du lÀmonsin, t. XXXIX, p. 3o5.

' J'adopte celte date proposée par M. Guibert
( p. 69 )

,

auquel j'emprunte quelques passages des curieuses en-

quêtes dont il a fait connaître des fragments très élen-

dus (p. 163-198) et dont les dates sont fixées par lui

aux années 1379-1383 et ia88 :

•Bene sunt quinquaginla anni vel circa quod vidii. .

.

burgenses dicte ville, bene quinquaginla ant sexaginta

homines vel circa , ad preconizationem factam ex parte

dicti domini régis in dicta villa, ire cum armis et lun-

neria sua in exercitu domini régis apud Challuz Che-

breu . . . Consules et communitas dicli loci iverunt

Chaius cum domino Petro de Saliicibus, milite, senes-

callo Pictavensi et Lemovicensi.» (P. 177, S 59.)
* •Ludovicus rex Francie misit G. de Malemort se-

nescallnm régis Francie in Lemovicensem et Petragori-

censem et Catnrcensem diocesim; et fuit primas senes-

callus régis Francie a tempore quo non extabat memoria
in partibus istis. » Rec. dû histor., t. XXI, p. 765. —
C'est par suite d'une erreur d'impression que la nomi-

nation de Gérard de Malemort a été reportée à l'année

1 a48 dans un des ouvrages de M. Louis Guibert, La
commune de Saint-Léonard de Noblat, p. 85. — Je crois

qu'il s'est glissé une erreur dans un autre opuscule du
même auteur, quand il a. parlé de l'office de sénéchid

tenu en ia4o,l343 et 1344 par Gilbert de Malemort,

et en 1 35u par Gérald de Malemort : Les Enclaves poite-

vines du diocèse de Limoges , p. 37. — M. Momméja a

placé Guibert ou Gilbert de Malemort en tète de sa liste

des sénéchaux de Querci, avec la date de i34o-i343.

Rec. des truvaux de la Société d'Agen, 3* série, t. XIII,

p. 375.
' Layettes du Trésor des chartes, t. II, p. 655,

n" 3o43. 3.
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Pons de La Ville {Pondus de Villa), i a46? — Ce n'est pas sans hésitation que j'inscris ce nom
sur la liste des Sénéchaux du Limousin , en supposant que la mission dont le roi chargea Pons de

La Ville s'étendait au Limousin en même temps qu'au Périgord. C'est aussi au chapitre des Sénéchaux

du Périgord que je donnerai quelques détails sur ce personnage.

AiHERi DE Maleuout {Aimericos de Mala Morte), i-ihlx. — En ia54, Aimeri de Malemort s'inti-

tulait sénéchal général du roi de France dans les diocèses de Limoges, de Périgueux et de Cahors.

En cette qualité, il mit, au mois de juin i aSâ , l'ahhaye d'Obasine en possession d'une rente que lu

veuve d'Hélie Rude! lui avait léguée sur le péage de Martel

Le testament d'Aimeri de Malemort, en date du a 9 avril l'jyo, a été publié par M. Clément-

Simon

Aimeri Danais {Haimericus Danois, Danes[ius], et fautivement, je crois, de Danès). ia56-ia58.— Aimeri Danais rendit les comptes de la sénéchaussée du Périgo^ aux ternies de la Toussaint

I a56 et de la Toussaint 1 367
Il fit un payement pour le roi le a 7 octobre 1357*.

Son lieutenant,* Martinus Senhoria, vicegerens domini Aymerici de Danes, ex parte régis F'rancie

in Ijemovicensi, Caturcensi et Petragoricensi diocesibus senescalli », déclara, le 1 4 septembre 1 a 58,

cjue les seigneurs de Curemonte s'étaient reconnus par-devant lui les vassaux de l'abbé de Solignac'.

II est question, dans une enquête de l'année 1 36 1 , de dommages qu'il avait, disait-on, causés à l'ab-

baye d'Obasine'.

Raoul de Trappes'' [Radayus de Trapis). 1 a6o-i -JÔa. — Raoul de Trappes était déjà au service

de saint Ijouis en 1 356 , puisqu'il figure sur les Tablettes de Jean San-asin". En 1 360 il administrait

le Limousin, le Périgord et le Querci. Le a 6 octobre de cette année, Pierre Bernard, seigneur du

Haut-Châlucet, et Hugues de Jaunhac rendirent hommage à l'abbé de Solignac en présence d'Aimeri,

évéque de LijOfioges, et de Raoïd de Trappes, sergent du roi de France et sénéchal royal dans les dio-

cèses de Limoges, de Périgueux et de Querci*. Au Pariement de la Saint-Martin 1360, il fut ques-

tion d'im ordre donné par Raoul de Trappes , sergent et sénéchal du roi Une enquête faite par lui

fut jugée au Pariement dans la session des octaves de la Nativité Notre-Dame 1 361 Il est encore

qualifié de sergent du roi en 1 s 6a

Raoul de Trappes dut quitter pendant quelque temps la sénéchaussée, qui fut alors confiée

à d'autres officiers, mais dans laquelle il ne devait pas tarder à revenir.

Le sceau de Raoul de Trappes est appendu à un acte du 36 octobni 1 a 60, relatif à l'hoiiunage

rendu à l'abbaye de Solignac pour le château de Chfttenet; il porte un écu losangé, qui semble avoir

été accosté de deux fleurs de lis

Pierre Sergent" [Petras Scrvientis). 1 a63.— La date à laquelle Pierre Sergent administra le Li-

mousin est rigoureusement fixée par un mandement expédié en i a 63 au Pariement de la Pentecôte

Dans cet acte Pierre Sergent s'intitule « Petrus Servientis, senescallus domini Ludovici, illustris régis

Francie, in Lemovicensi diocesi deputatus »; il y déclare que le roi saint Louis, après avoir rendu à

Henri III une partie du domaine du diocèse de Limoges, lui avait recommandé de vive voix de pro-

téger l'abbé de Sofignac contre les entreprises des gensdu roi d'Angleterre. À un acte du 3o avril i a 64

,

le sénéchal Pierre Sergent fit attacher son sceau sur lequel était figuré un écu fascé à une bande

brochant sur le tout

Du temps de Pierre Sergent , la commune de Saint-Léonard , astreinte au service militaire envers

le roi, envoya des contingents à plusieurs expéditions dont les chroniqueurs ne font pas mention et

qui nous montrent que la dernière période du règne de saint Louis fut encore troublée par des

guerres féodales. L'une de ces expéditions fut dirigée contre Hélie Rudel ; elle eut pour chef le frère

du roi, Charies, comte d'Anjou, et fut signalée par le siège du château de Larche".

' « Aîmericus de Mala Morte , domini régis Francie

in Lemovicensi, Petragoricensi et Caturcensi diocesibus,

tam in conquesta quam in aliis, senescallus generaiis. •

Justel, Hitt. de la maison de Tareiine, pr., p. 47.
' Balletin de la Société de la Corrèze (siège à Brivej

,

t. XII, p. 543-554.
' Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. 491. — Rec. des

hislor., t. XXII, p. 74a e et 743 b. — Notes de Du
Cangc, ms. français 9497, p. 335 et 336. — Notes de

Blanchard, ms. Utin i84 des Nouv. aeq. , fol. 168 v".

' Layeltes du Trésor des chartes, t. III, p. 38o,

n* 4378. L'édition porte « Ayinericus Deveys».
* Bulletin de la Société de la Corrèze, i885, t. VII,

p. 329.
' Dessalles, De l adaiinistrationenPérigord

.

p. 38et4a.
' • Radulphe des Champs ou des Trapes », sur la liste

du P. Bonaventure.
* Rec. des histor., t. XXI, p. SaGh.

' «Radulphus de Trapas, servions illustrissiuii régis

Franconim, ex parte ipsius régis in Lemovicensi , Petra-

goricensi et Caturcensi diocesibus senescallus. • Guibcrt

,

Chalacet, p. i38.
" «Ad mandatuui Radulphi de Trapis, «ervientis ac

senescalli domini régis.» Olim. 1. 1, p. 487.
" Ibid.. p. i4o.
" Ibid., p. 149.

Charte des Archives de la Haute-Vienne , citée par

M. Ph. de Bosredon , Mém. de la Société archéolog. da

Limousin, t. XXXIX, p. 3o6.

'V «Pierre de Servient», sur la liste du P. Bonaven-

ture.

" Preuves, n° iSa 6m.
" Mém. de la Soc. archéolog. du Limousin, t. XXXIX,

p. 307.
" «Conimunitas ville Nobiliaci sequta fuit dominum

regem Carolum, tune comitem Andegavie, cnm armis
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Un acte de Pierre Sergent, sénéchal du Périgord, est rappelé au Pariement 'des octaves de la

Toussaint ia68'.

Je soupçonne une erreur dans la note de Du Cange qui mentionne Pierre Sergent comme sénéchal

du Périgord en i a53 ^, et je n'ai pas cru pouvoir conserver à ce sénéchal le rang que M. Momméja'
lui a assigné.

Guillaume Du Puy {Guillelmus de Po^). i a63. — La place que Guillaume Du Puy doit occuper

sur le catalogue des sénéchaux du Limousin est indiquée par l'ordre dans lequel un arrêt du Parle-

ment des octaves de la Toussaint i 3 65 énumère les prédécesseurs de Henri de Courances : « Raduli'us

de Trapis, Petnis Servientis et (luilielmus de Podio, servientes domini régis, qui in ipsa terra pro

domino rege fuerant senescalli. * » Ce Guillaume Du Puy devait être en fonctions au commencement
de l'année laGS. Dans la session du Parlement tenue aux octaves de la Chandeleur ia63 (n. st.), il

fut absous, lui et ses sergents, des accusations que l'abbé de Figeac avait portées contre lui''.

La date de i a53, sous laquelle M. Momméja'^ a enregistré l'administration de Guillaume Du Puy,

ne me parait pas acceptable.

Henki de Courances {Henricus de Cusanciis , de Coasanciis, de Cusances, de Qaessance). i n65-i a 66.— Je reproduis le nom de Henri de Courances, tel que M. Stein'' l'a écrit dans la biographie

détiiillée qu'il a consacrée à ce personnage, tué en août 1 268 à la bataille de Tagliacozzo dans l'Italie

méridionale. Tout en reconnaissant, que nous sommes en présence d'un seigneur du village appelé

aujourd'hui Courances*, je crois qu'on aurait pu conserver la forme traditionnelle « Henri de Cou-

siinces ». N'était-elle pas suffisamment justifiée par des témoignages contemporains? Sans parier des

textes latins , ni même des écrits français de Guillaume de Nangis °, de Guillaume Guiart et de Jean

du Vignai", traducteur de Primat, on peut invoquer le témoignage de Henri lui-même, qui, dans

une charte du 9 décembre 1 26U se dénomme ainsi : « Ego Henricus de Codsances, miles. » Cette

forme était encore usitée au xiv° siècle. Un acte de l'année 1 334 mentionne : « Henrry de Cousances,

filz de feu monseigneur Henrry de Cousances, jadis chevalier" ».

Je n'ai pas à retracer la carrière de Henri de Courances , sur laquelle le travail de M. Stein a jeté

une pleine lumière. Je n'ai guère à rappeler ici que les actes accomplis par ce chevalier pendant qu'il

administra le Périgord et le Limousin La date du premier que je citerai ne saurait être déterminée.

C'est un ajournement qui fut fait à Limoges, devant lui, agissant en qualité de sénéchal royal, et

cpii est rappelé dans une enquête du fonds de l'évêché de Limoges aux Archives de la Haute-Vienne

C'est également comme sénéchal du Limousin qu'il ouvrit une enquête pour savoir qui avait placé

l'enseigne du roi sur l'abbaye et la tour de Saint-Yriex : l'affaire lut jugée au Parlement de la Pente-

côte 1 365 En 1 266, au Pariement de la Pentecôte, la cour lui ordonna de délivrer la saisine d'un

fief en se conformant à la coutume suivie dans le comté d'Angoulême

Il existait jadis aux archives de l'Hôtel de ville de Limoges une charte du 5 novembre 1 a 65, scellée

du sceau de Henri de Courances; on y voyait un écu à trois bandes, avec un reste de la légende :

DE COSANCIIS MIU ".

Révélé de ses fonctions de sénéchal du roi de France, Henri de Courances passa au service de la

et vexilio , apud castram de Ârcha ... — Très centum
homines ville Nobiliaci secuti fuerant, cntn annis et

vexiUo, Karolum, comitem Ândegavie, de mandate

régis. . . Erat senescallus Lemovlccnsis pro domino
rege Petros Serviens . . . Dictiim comitem secuti sunl a

L'Arche. Petras Parier, Johannes Paroti et quidam alii

eranl consules; preceperant in domo communi homi-

nibus ville ibidem congregatis, ex parte domini régis

et consulum,... quod ipsi sequerentor cum armis

dictnm comitem , fratrem régis .... Consules tradide-

runt arma communia que erant in dicta domo quibus-

dam hominibus qui iverunt in dictum exercitum. —
Iverunt Archam, portantes vexillum suum, ubi erant

depicta domini régis signacuia, una cum beato Léo-

nardo.. . , contra Heliam Reidelli (Rudelii?), dominum
castri Arche. — Vidit consules et cummunitatem sequi

cum armis et vexilio Petmm Servientem, senescalluui

Pictavensem et Lemovicensem pro domino rege, in

exercitum apud Bnuac, contra dominum Heliain Fla-

mencum , dominum de Brunzac ... Et erat isle presens

in dicto exercitu, una c.iin Ip.Mset aiiis communilatibus

Lemovicensis [patrie]. — Vidit burgenses ire, cum
armis et banneriis suis, in exercitum domini régis apud

Brunzac, bcnc sunt xi.v nnni, cl apud Salvam Terram,

bene sunt xi. anni. » — Enquête publiée par Guibert,

La œmmane de Saint-Lèomrd de NobUil, p. 176 et 177,

S 5i-53, 55 et 56.
' Olim, t. I, p. 379.
' Ms. français 9^97, p. 346.
' P. a8o.

'

' Olim. t. I, p. 618.
' Ibid. , p. 169 : • aGuillelmo de Podio, serviente do-

mini régis , et a servientibus ejusdem Guillelmi. >

• Rec. des Iraeaax de la Soc. d'Ageu. a* série, t. XIII,

p. 380.
' Annahi de la Soc. du Giilinais, t. IX, p. 303-319.— M. Stein est revenu à la charge , dans le même re-

cueil (t. XVIII, p. 173), pour soutenir ia. légitimité de
la dénomination «Henri de Courances».

' Seine-et-Oise, arr. d'Etampes.
' Rec. des histor,, l. XX, p. 43 1 b.

" /4a..t. XXII.p. 30oek. >

" Ibid.. t. XXIll, p. 3iL
" Stein, Annales de la Sociélé du Gâlinais, t. IX,

p. ^li.Cf. Lajreltes da Tréior des chartes, t. IV, p. ni,

n- 4973.
" Stein, ibid,. p. 316.

C'est sans raison plausible que M. de Bosredon

(p. 335) et M. Momméja (p. 38a) ont supposé que
Henri de Courances avait été sénéchal une première

fois en 1 a54.
" «Jocellus de Castro Novo fecit ajornari communi-

tatem ville Nobiliaci apud Lemovicas coram Henrico- de
Quessancc, senescallo domini régis.» Guibert, Laron,

topographie, archéologie, histoire (Limoges, 1 893 ) , p. 73

,

note.
'* Olim, t. I, p. 31 1.

" Ibid., p. 33o.
" Méat, de la Soc. arcliéolog. du Limousin, t. XXXIX,

p. 309.
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niaisun d'An^eterre. Le fait est attesté par deux documents que Gaignières découvrit dans les

archives de l'abbaye du Gard et dont il nous a conservé la copie '.

Le premier de ces documents est une lettre par laquelle Edouard, fils ainé de Henri 111, roi

d'Angleterre, approuve, le 3 y juillet i a66, une décharge que la reine sa mère avait donnée à Henri

du Gouranccs, alors sénéchal de Gascogne, après qu'il eut rendu compte de l'administration de cette

province*. Le second, du 3 décembre laGy, est une quittance des sommes qui furent remboursées

à Bernard Nicolas, de Gahors, pour le compte de la reine d'Angleterre et qui provenaient de l'admi-

nistration de la sénéchaussée de Gascogne Dans cette quittance , Henri de Courances est qualifié de

chevalier du roi et maréchal de France. Très peu de temps après- il passait en Italie et s'enrôlait

dans les troupes de Charles d'Anjou. Chemin faisant, il remplit à la cour pontificale une mission

dont l'objet est indiqué dans une lettre adressée à saint Louis par Clément IV le 1 5 avril ia68*.

Quatre mois plus tard, le a 3 août, jl tombait mortellement frappé sur le champ de bataUle de

Tagliacozzo , où il s'était signalé par des prodiges de bravoure.

M. de Bosredon (p. 335) et M. Momméja (p. a84) ont eu bien raison de n'accorder aucune

confiance au témoignage de La Chesnaye Desbois, qui a qualifié de sénéchal de Périgord Jourdain

de Valette, mort en i a 58, et Pierre de Valette, fds dudit Jourdain.

Raoul de Trappes, pour la seconde fois, i a66-i a 70.— Le a 4 juin 1 266, RaoïJ de Trappes, se

qualifiant de sénéchal du roi dans les diocèses de Limoges, de Cahors et de Périgueux, vidima la

charte de son prédécesseur Pierre Sergent, relative à la sauvegarde royale de l'abbaye de Solignac^.

Le 6 juillet, il donna une lettre de non-préjudice aux consuls du Puy-Saint-Front, qui avaient mis

à sa disposition la prison de la commune^. Le 10 août, il data une charte d'Aurillac'^; le roi l'avait

chargé de s'assurer si les habitants d'Aurillac n'avaient pas attenté aux droits de l'abbaye en établis-

sant des arbitres {paci/icatores) pour ré^er leurs différends sans débats judiciaires*. Le nom de

Raoul de Trappes revient plusieurs fois dans les jugements sui' enquêtes rendus par le Parlement

en laây, ia68 et ia6g^. À la session des octaves de la Toussaint laôy, il fut jugé qu'il avait à

bon droit rédamé le concours des habitants de Figeac à des expéditions militaires Vers l'année

I 268, il s'opposa aux travaux que le roi d'Angleterre faisait exécuter pour construire le château de

Castelréal sur un terrain que l'abbé de Sarlat disait être de son fief", et le fait eut assez de notoriété

pour que Guillaume de Saint-Pathus lui ait consacré un article dans sa Vie de saint Loaù'*. Au
mois de janvier i 269 (n. st.), Raoul de Trappes délivra une expédition de la charte des coutumes

de la ville de Goui'don". Le Parlement, dans la session de la Pentecôte 1269, déclara qu'il avait

indûment porté atteinte aux droits de justice des honunes du château de Périgueux Le a a juillet

I a6y, il ordonna aux consuls et prud'hommes de Saint-Léonard de faire mettre les hommes de la

commune en état de le suivre en armes dans une expédition commandée pour le service du roi'''.

Le 3o octobre suivant, dans une lettre où il se dit sergent et sénéchal du roi, il rend compte à

saint Louis d'une enquête faite avec le prieur de Brive, touchant les droits de Raoul de Beaufort

sur le château de Gimel Un acte, dans lequel il figure encore au mois de mars' 1 a 70, est indiqué

par M. Guibert

La Bibliothèque nationale possède un fragment d'un rôle d'amendes que Raoul de Trappes

avait levées en Périgord et en Querci pendant qu'il y était sénéchal.

' Ms. latin 5482, p. 168 et 182.
* «Eldwardus, illustris régis Angloruni primogenitiis...

Domina regina, .oaier nostra, dum partibus Vasconie in-

ùsteret, dominum Henricum de Cusandis, tune senes-

callum nostrum terre predicte, adquictavit et absolvit

ab omni reddendo ratiocinio in futurom super adim-

nistratione quam in terra habuit memorata. . . » An-
ludes de la Soc. du Gâtlmii, t. IX, p. 310.

^ •Gum eicelientissiina domina A., Dei gratia iUus-

ttissima regina Anglie, ten[er]etur nobis in mille libris pic-

tavenùum et andegavensium, tam ratione mutui sibi et

sois facti in pecunia numerata quam|)ro jocalibus eldem
domine regine et suis de mandate sue traditis et deli-

beratis a nobis vel ex parte nostra; tandem dominas

Henricus de Cktusanciis, miles domini régis et mares-

cdlusFrancie, nobis de totali pecunie somma satisfacere

cupiens, pro eadem domina regina, ratione senescallie

Wasconie et administrationis ejusdem in qna idem do-

minus Henricus prefuit. . . • IbuL. p. aie, note. —
J'ai substitué la leçon : tant ratione mutui. donnée par

Gaignières, à la leçon tam ratime matris, que porte

l'édition de M. Stein.

* Marténe, TAetaurtu.t. II,coi. 586. Lepape, s'adres-

sant il saint Louis, désigne ainsi l'envoyé avec lequel il

s'était entretenu : «Henricus de G)nsentiis, marescallus

tuus.

' «Radulphus de Trapis, senescallus domini Ludo-
vici, illustris régis Francie, in Lrmovicensi, Caturcensi,

TOME XXIV.

Petragoricensi diocesibus deputatus. • Guibert, Chalucel,

p. 1 4 1 • — La charte de Pien-e Sergent est insérée aux

Preuves, n* i52 bis.

* Recueil de titres de Périgueux, p. 229.
' Collection Moreau, vol. aoi, fol. 191.
' Ibid., fol. 191 V.
• Olim, 1. 1, p. 258, 264, 271, a83 et3i4.
" OUm, 1. 1, p. 681. Cf. p. 71a.— Autres mentions

de Raoul de Trappes en 1267; ibid., p. 684, 685 et

6q3.
^' Ibid.. p. 723.
" Edit. Francis E)elalK>rde, p. i46.
" Publiée dans le BaUoin de ta Société du Lot . t. Yl

,

p. 174.
" OUm. t. I, p. 766.
'* Preuves. n° 169.
" Olim. t. m, p. i54i. La suscription de la lettre

adressée au roi porte : •Radulfus de Trapis, serviens et

senescallus suus Petragoricensis. • Conf. une note d'André

Du Chesne , dans la Collection Baluze , vol. 5 1 , fol. 60.

" Les Enclaves poitevines du diocèse de Limoges, o. 27.
" Pièces originales du Cabinet des titres, dossier Trapes,

pièce 1 (ms. franç. 29359). J'extrais de ce fragment le

passage où se trouve le nom du sénéchal et deux ar-

ticles indiquant le rapport de la monnaie de Périgord

et de Querci avec la monnaie de Tours : «Hec (sic)

sunt emende quas recepit R. de Trapis dum luit senes-

callus in Caturcensi diocesi. — Summa 4i2 1. petrag.,

26*

nrumrn MTKmAU.
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PiEBHE DE Saux {Pctros de StJicibtts). i ay i . — J'inscris ici pour la seconde fois le nom de Pierre

de Saux. 11 fut certainement sénéchal du Périgord en i ay i , etje suppose qu'il eut en même temps la

charge de sénéchal du Limousin qui lui avait été confiée une trentaine d'années auparavant', comme
on l'a vu un peu plus haut. Le seul acte que je connaisse du sénéchal de i a y i est une tentative

ayant pour but de mettre la main du roi sur le château de la cité d'Angouléme , après la mort du
comte Hugues , arrivée au coui's de la seconde croisade de saint Louis. Cet acte Bit annulé comme
illégal par le Pariement dans la session dé la Pentecôte layi ^. Pierre de Saux est cité dans une

autre affaire de la même session ^.

Renaud de Rouvuai {Reginaldas de Roreio, de Rovrai). laya. — Lacabane l'a trouvé mentionné

en I aya dans une charte du couvent d'Espagnac*, et M. Leroux l'indique comme sénéchal royal du
Limousin avec la date approximative de i ay3 , d'après une enquête de l'année i a88'.

Renaud de R ouvrai figure comme grand maître des arbalétriers en layd sur un rôle de la

maison de Philippe le Hardi'. Il fut gouvemem* de la Navarre en i ayy et s'occupa, en 1 397, des

préparatifs de la campagne de Gascogne ''.

Anseauhe de Saint-Yon. layS-iayi. — M. Guibert* et M. Leroux" rapportent, le premier à

funnée layS, le second à l'année iay4i l'administration d'un sénéchal du Limousin, du Périgord

et du Querci qu'ils appellent « Ancelin de Saint-Jean ». Cet officier saisit le temporel de l'évêché de

Cahors, après la mort de l'évéque Barthélenù (layS)'", et, suivant le P. Bonaventure de Saint-

Amable, il eut à sévir en lay/i contre des moines de Tulle, qui avaient voulu s'approprier une

partie de la succession de feu leur dernier abbé

A la dénomination de » Ancelin de Saint-Jean » j'ai cru devoir substituer celle de Anseaume de

Saint-Yon, d'après l'observation de M. Leroux, qui a relevé dans l'enquête de ia88 les formes

K Anselmus de S. Yone » et « Ansealmus de S. Jove » (ce qui doit être une altération de « A. de

S. lone) >.

Ce fut apparemment du temps d'Anseaume de Saint-Yon que le roi d'Angleterre, après une

sentence prononcée en Parlement, au mois de septembre iay4« dut renoncer à ses prétentions sur

la ville de Limoges

Dessailes avait cru pouvoir rapporter au commencement du règne de saint Louis l'adminis-

tration d'Anseaume de Saint-Yon , dont le nom lui avait été rév^é par vaa acte des Archives natio-

nales mentionnant une assise tenue à Cardaillac par Simon Guitbert, lieutenant d'Ancel de Saint-

Yon, jadis sénéchal du Périgord

Je ne parierai pas de maître Géraut de Maumont, qui joua un rôle considérable à Limoges sous

le règne de Philippe le Hardi. Il a pu être clerc du roi, mais il a dû agir à Limoges, non pas au

nom du roi, mais au nom de la vicomtesse Marguerite'^.

Eudes de Fayel [Odo de Fayello). i ayS-i 377. — .\ndré Du Chesne a relevé, dans un acte de

l'année 1 375, le nom de « Odo de Fayello, miles, senescdlus Lemovicensis *. M. Guibert de son

côté, l'a rencontré ainsi qualifié dans un texte du mois de mars 1376.

Au mois d'aviil 1377, Eudes de Fayel coopéra à la rédaction de la charte qui détermina les

rapports des vicomtes de Limoges avec les habitants du château de Limoges 11 figure , à la suite

d'Anseaume de Saint-Yon, dans les réclamations dont la régale de l'évéché de Cahors iîit

l'objet".

que valebant tempore receptionis ad cambium xviii pro

XII turon. — Summa monete Caturcensis, 8dd !• «t

valent quater centam et viginti '^S^SKtÊ libras turon.»
' On pourrait, à la rig;aeur, supposer l'existence de

deusL personnages du même nom (le père et le fils?),

qui auraient été l'un et l'autre sénéchaux royaux.
' Olim, t. I, p. 854- «Mortuo domino rege Ludo-

vico.et comité Elngolismensi similiter mortuo in partibus

transmarinis, Petms de S^cibus, miles, senescaUus

Petragoricensis, saisivit castrum Engolismense . . . et

recepit juramenta hominum civitatis Engolismensis. »

» (Xim.t. I, p. 379.
* Momméja, p. a86.
' « Reginudus de Rovray, senescaUus doraini régis in

Lemovic.» Leroux, Inventaire, p. viil. L'enquête visée

par M. Leroux est probablement celle qui est relative

ù la commune de Saint-Léonard et dont M. Guibert a

publié de longs fragments.
• P. Anselme, t. VIII, p. a.

' Inventaire de Robert Mignon, art. a4oi.
* Les Enclaves poitevines du dioc. de Limoges, p. 37.
• Inventaire, p. vu.
" Lacoste, Hut. de Qaerci. t. II, p. 334. Monuncja,

p. a86.
" Hist. de suint Martial, t. III, p. 58a.

" Ch.-V. Langlois, Le règne de Philippe k Hardi,

p. 4ao-4aa.
''''

a Item supplicat dictus Hugo Belli quod ponatis vei

poni faciatis in relatione quam facietis domino régi, seu

magistris dicte curie, quod ipsi, ex olEcio suo, inquirant

ex dicto facinorc in curia dicti domini régis cnm domino
Ancello de Sancto Yone, milite, senescallo quondam
Petragoricensi , et Simone Guitberti, qui, tempore homi-

cidii perpètrati, tenebat assisiam apud Caraalhiacum

pro dicto domino Ancello. » De l'administration en Péri-

gord, du xtit' au xritt' siècle, p. ag, note, d'après une
pièce non classée des Archives nationales.

" Sur Géraut de Maumont, voir les Chroniques de

Saint-Martial, éd. Duplès-Agier, p. i a6-i a8 et i34-i35,

et Ch.-V. Langlois, Philippe le Hardi, p. 74, 89 et 443-

444.
" Collection Baluze, vol. 5i, fol. 61.
" Les Enclaves poitevines , o. 37.
" Ordonnances des rois de France, t. III, p. 69. — Le

sénéchal est ainsi dénommé dans le texte imprimé

de cette charte : «Odo de Fazello, miles, senescaUus

Petragoricensis» , ce qui l'a fait appeler Eudes de FazeUc

ou Fazel, dans les ouvrages de DessaUes et de M. de

Bosredon.
" Lacoste, Hist. de Querci, t. II, p. 334*
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Simon de Melum [Symon de Meledano). 1377-1281. — Xai vu dans une collection particulière

une charte du 1 1 mai • 277, relative aux démêlés de l'abbé et des habitants de Sarlat, qui men-
tionne « Symon de Meleduno , miles , senescallus illustris régis Francie in Petragoricensi , Lemovi-

censi et Gaturcensi diocesibus ». 11 tint ses assises à La Souterraine en décembre 1277'.

Le même mois de décembre, il s'occupa du payement d'une forte amende à laquelle les habi-

tants de Cahors avaient été condamnés pour le meurtre du consul Jacques de Donadieu^. Le 7 jan-

vier 1 179 (n. st.), il homologua l'obligation que Mai^uerite de Turenne et Hélie Ruddi prirent de

payer une gross^^ somme due à Raimond, vicomte de Turenne'. Au mois de février 1 a80 (n. st.),

il fut déchargé de l'administration de la régale de l'évêché de Cahors* . En ia8i, il termina par

une sentence arbitrale, datée de Sariat, le différend qui existait entre le vicomte de Turenne et

l'abbaye de Dalon*.

D'après le sceau appendu à une charte de ia8o, Simon de Melun portait pour armes sept

besans ,3,3, i , sous un chef chargé de quatre canettes °.

En I 292 , Simon de Melun fut garde du comte de Hainauf.

Maréchal de France, il prit part aux campagnes de Gascogne en 1 294 * et de Flandre en 1297'.

11 périt à la bataille de Gourtrai en 1 3o2 11 avait fondé dans la collégiale de Cléri cinq prébendes,

dont la dotation fut confirmée, le ao novembre i3o3, par sa veuve et par son fils Gilles de

Melun

Par suite de fautes de lecture , Simon de Melun a été parfois appelé Simon des Moulins et Simon
de Mêlant.

Après Simon de Melun , l'administration du Limousin fut réimie en fait à celle du Poitou pen-

dant près de vingt-cinq années. Les actes des sénéchaux à qui cette double tâche fut confiée, Gui

de Toumebeuf, Philippe de Beaumanoir, Pierre de Blanot, Jean de Saint-Denis, Pierre de Ville-

blevin, sont indiqués (p. 189*) dans le chapitre relatif aux Sénéchaux du Poitou. Toutefois, à

partir de l'année i3o7, nous trouvons la trace d'un administrateur particulièrement afifecté au

Limousin, avec le titre de bailli.

Jean BéRENCER. 1 307-1 3 1 3. — Dans i'Inventaire de Robert Mignon^^, sous la rubrique : « Bail-

livia Lemovicensis, baillivi ibi«, nous lisons : «A ao februarii i3o7 usque ad Sanctum Johan-

nem 1 3 1 1 , Johannes Berengarii. * Ce fonctionnaire nous est connu par d'assez nombreux docu-

ments.

Le 3 2 juin i3o9, des lettres de Philippe le Bel sont adressées « Johanni Berengarii, servienti suo

armorum et baillivo Lemovicensi" ». Le 3o avril i3 1 3, des ordres sont donnés au receveur de la

sénéchaussée du Périgord et de la baillie du Limousin par « Johannes Berengarii , servions armorum
domini nostri Francie régis et ejus bayUvius Lemovicensis " ».

Le i4 mai i3i6, Jean Bérenger, se disant sergent d'armes du roi, chargea un procureur de

toucher une somme qui lui était due pour avoir gardé l'année précédente la terre du comte Philippe

en Limousin

Sur le sceau de Jean Bérenger on voit un écu chargé de trois lions, timbré d'un dragon et sup-

porté par deux autres, dans un trilobé; il est appendu à un acte par lequd ledit Jean reconnaît

avoir reçu, le 8 octobre 1 3 1 3 , deux lettres du roi relatives au cours des monnaies

Jean de Chaovigsi et Gdilladme Daniel. i3i5. — Jean de Chauvigni, seigneur de Levroux,

ayant été relevé par le roi de ses fonctions de gardien du comté de Poitou et de la terre du Limou-

sin, Philippe, fils de Philippe le Bel, agissant en qualité de comte du Poitou, le remplaça, le

3 9 décembre 1 3 1 5 , par maître Guillaume Daniel
, qu'il avait précédemment ( 3 1 janvier 1 3 1 4

,

n. st.), nommé juge de sa terre du Limousin'*. Le 3 avril i3i7, Philippe, devenu roi de

France, chargea le même Guillaume Daniel de rendre la justice dans sa terre de Maumont^'.

' Momméja, p. 290.
* nid., p. ago et agi.
' Justei, Hist. de Turenne, pr. , p. 61.
* Lacroix, Séries episc. Ctidarc., p. i38 et 56 (dt.

par Bréquigny, t. VII, p. i53).
* Justei, aist. de Turenne, pr. , p. 54.
* Doaët d'Arcq, Invent. des sceaux, t. II, p. agS,

n* 5i4o. M. de Bosredon en a inséré un dessin dans les

Mém. de la Soc. archéolog. du Limousin, t. XXXIV, pi. II,

fig. 54 et 54 Us.
' Ms. français ao685, p. lag.
* Invent. de Robert Mignon, art. a4o4.
* Ihid., art. a 548.
" Voir le P. Anselme, Hist. génial., t. VI, p. 64o.
" GcUia christiana, t. VlII, instr., col. 539.
'* Du temps de Philippe le Bel, en pariant du Li-

mousin, on employait indifféremment les mots senes-

callia et bailUvia. À propos des mêmes affaires, Robert

Mignon s'exprime ainsi à l'article i4i5 de son Inven-

taire : «In senescallia Xanctonensi et baillivia Lemovi-

censi et aliis locis. . . » et un peu plus loin (art. i573) :

<In senescalliis predictis Pictaviensi, Xanctonensi et

Lemovicensi atque Engolismensi et alibi. . . »

Sur les tableaux des Jours du Paiiement, on voit

figurer en i3ao, i3ai , i3aa, i3a3 et i3a5 la «bailivia

Lemovicensis», laqudle est appelée en 1337 • senes-

callia Lemovicensb». Actes du Parlement, t. II, p. 394»
33 1, 396, 478, 538, 60a et 637.
" Art. ia5.
'* Ms. français io43o, p. 60.
" Balletin de la Société de la Corrèze, t. XII, p. a48.
" Bulletin de la Société de la Corrèze. à Brive. 1890,

t. XII, p. a4g. Il »'agit du prince qui régna sous le nom
de Philippe le Long.
" Demay, Sceaux de Clairambaalt , 1. 1, p. 96, n'goS.

Cf. une note de Du Gange, ms. français 9463, fiche

385 D.
" Bulletin de la Société de la Corrèze, à Brive, 1890,

t. XII . p. a44 et a45. Cf. ibid. , p. 4 1 6.

" Ibid., p. a46.

26'.
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204* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

M. Leroux' a cité un texte de cette année i3iy dans lequd est mentionné « Guilielmus Danielis,

clericus domini iliustris régis Francorum locumque tenens domini senescdli [Pictavensis?] et bdlivi

Lemovicensis ».

C'est par suite d'une erreur qu'à ia date du 3o janvier 1 3 16 (n. st.), Renaut de Gouillons, che-

valier, a été mentionné comme sénéchal du Poitou et du Limousin ^.

La réunion de la sénéchaussée du Limousin à celle du Poitou fut officidlement déclarée ' par des

lettres patentes de Philippe le Long en date du 3 i décembre 1 3i6.

Postérieurement à cette date, plusieurs des fonctionnaires qui ont été spécialement préposés à

l'administration du Limousin nous sont connus. Je puis citer les suivants :

Pons de Mortagne [Pontius de Maaritania). 1 3
1
7. — Pons de Mortagne, sans avoir eu le titre de

sénéchal du Limousin , eut à la fois sous sa juridiction ia sénéchaussée de la Saintonge , les comtés du
Poitou et de l'Angoumois et la partie du Limousin qui dépendait du roi. Les titres qu'il portait sont

énoncés dans un acte de son lieutenant Geolfroi de Mortagne, daté du 16 avril i3i7 et relatif à la

garde des châteaux de Chalus-Ghabrol*. Le même lieutenant a expédié, le 7 juin suivant, un autre

mandement pour le payement des gages de la garnison de Chalucet'.

Je.an oe Versi [Johannes de Versiaco) est indiqué dans l'Inventaire de Robert Mignon* comme ayant

été bailli du Limousin à\i 3 1 mai 1 3
1
7 au 3 février 1 3 1 8. C'est évidemment le même qui, par suite

d'une erreur de copie, est appelé Jean d'Ussiac dans un acte de l'année i3i6, où il est qualifié de

« baiilivus Lemovicensb ad causas'' ».

Renaud C1.1GNET , mentionné sans date déterminée, par M. Guibert, d'après une pièce des Archives

de la Vienne (C. 390), est cité comme sénéchal du Poitou, à la date du 1 h juin 1 33a , dans le /our-

nal da trésor de Charles le Bel (p. 97).

Sous le règne de Charles le Bel un changement de régime s'introduisit dans l'administration du
Limousin. Une nouvelle sénéchaussée ou baillie fut instituée : elle engloba dans sa circonscription le

Limousin et la Marche. — La baillie de ia Marche commence à figurer en i33 3 sur le rôle des

Jours du Pariement^, à la suite de ia sénéchaussée du Poitou et de la baillie du Limousin. Nous

trouvons en i333 un mandement adressé au sénéchal de la Marche", et nous voyons commencer
en 1 33 4 une série de sénéchaux de ia Marche et du Limousin.

Itier DuPoy AiMAR. liià-ii-ib. — Cet officier nous est signsdé comme sénéchal de la Marche

et du Limousin, de liixU à i33G, par MM. Guibert et Leroux". C'est à tort, je crois, qu'il a été

parfois appelé Irénée au lieu de Itier.

Hugues Pouvreau (Hugo Pulverelli, PouverelU, Pealverelli). iZi6. — Je citerai deux textes rdatifs

à ce sénéchal : 3 o juin 1 3 36. « Hugo Peulverelli , domicellus , senescallus Marchie et Lemovicensis'^. »

— 37 ocjtobre i3a6. «Hugo Pouverelli, armiger domini régis, senescallus in Lemovidnio et Mar-

chia". »

BAILLIS D'AUVERGNE.

Dans ime campagne de l'année 1 1 88 , Philippe Auguste s'était emparé des droits que Henri 11 , roi

d'Angleterre, s'attribuait surtme partiede l'Auvergne", droits auxquelsRichard Cœur de Lion renonça

formellement peu de mois après son avènement au trône

Une vingtaine d'années plus tard, les différends qui s'élevèrent entre Gui, comte d'Auvergne, et

Robert, son frère, évêque de Clermont, fournirent à Philippe Auguste l'occasion d'intervenir très

activement dans les affaires de la province. À la suite d'une campagne heureusement conduite en

' Invent, du Archive* de la Hunte-Vieme, série B,
t. I,p. 18.

' Collection Clairambaidt, vol. g6i, p. 1^7. Voir

plus haut, p. iga*.

' Ms. latin a344 des Nouv. acq., pièce 5. Conf.

Œm, t. Il , p. 63g.
* «Nos GauTriaus de Maaritania, miles, dominas de

Rossilhone, commissarius datas per nobiiem virum Pon-

tiom de Maaritania, vicecomitem de Aanayo, domini

nostri Francie régis mUitem ac castodem senescallie

Xanctonensis , comitatuam Pictavensis et Engolismensis

ac terre Lemovicensis pro dicto domino nostro rege. •

Buttelin de la SocUléde ta Corrèze, à Biive, 1890,' t. XII,

p. 35o. Cf. Louis Guibert, Chalacet. p. i56.
* Bulletin de la Société de la Corrèze, t. XII, p. 35 1.

* Art. ia5.
' Bulletin de la Société de la Corrèze, t. XII, p. 4 16;

d'après ane pièce des Archives des Basses-Pyrénées,

E. 856.
• Actes da Parlement, t. II, p. 478, n' 694a. — Mê-

mes mentions pour le^nnées i3a3 et i3a5, p. 538
et 603. Le rdle de i3a7 (p. 637) porte « senescallia >.

* Ibid., p. 5ao, n* 7198.
" Chalacet, p. i63, note 3.

—

Les Enclaves poitevines

du diocèse de Limoges , p. a8.

" Invent, des Arch. de la Haule-Vienne , série B, p. ix.

" Guibert, Chalacet, p. i63.
" Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou,

1. 1, p. 346, n° CL (Arch. kisl. da Poitou, t. X).

Rigord, S 6a , éd. Delaborde, t. I, p. 91 ; Guillaume

Le Breton, Chrott.,$ 44, éd. Ddaborde, t. I, p. 188,

et PhUipp., 1. III, V. 65, éd. Delaborde, t. II, p. 67.
" Rigord, S 67, 1. 1, p- 97; Guillaume Le Breton,

Chron., S 49, 1. 1, p. 190.
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la lo, ii fit occqper plusieurs châteaux, Tournoeile, Riom et Nonette, et vit son autorité reconnue

par une notable partie de la population '
. Au mois de mai i a i a , l'évêque de Clermont s'engagea à

observer fidèlement les conditions auxquelles la garde de plusieurs places lui avait été remise

Au dire de Guillaume Le Breton Philippe Auguste avait disposé de sa conquête en faveur de

Gui de Dampierre et d'Archambaud , fils de celui-ci. Gui prit possession des châteaux de Tournoeile

,

de Riom et de Nonette le a o et le ai décembre i a 1 3 Je n'ai pas à rechercher dans quelle mesure

Gui de Dampierre profita de la concession qui lui avait été faite. Mais je dois indiquer les oSiciers

qui fiirent chargés par le roi d'administrer l'Auvergne dans la première moitié du xiii' siède. Malheu-

reusement les renseignements que j'ai recueillis à cet égard sont bien insuffisants.

En première ligne se présente un texte publié par Baluze^, d'après lequel il semble que dès l'année

iao8 Philippe Auguste s'était Êdt représenter en Auvergne par un certain Amauri, qui s'intitulait

connétable du roi en Auvergne, et qui déclarait tenir du roi les pouvoirs nécessaires pour donner im
caractère authentique à une enquête faite sur la mouvance d'un fief de l'évêque de Clermont.

Jusqu'à preuve contraire, je ne vois pas de raison sérieuse pour suspecter la sincérité de cette

charte; Baluze parait l'avoir connue d'après une copie authentique du 5 août 1678 qu'il a insérée

dans ses papiers".

En mars laig (n. st.), Philippe Auguste déclare que les citoyens du Puy pouvaient recourir à

son bailli d'Auvei^e pour la levée des tailles''.

Au mois de mars i a 1 6 (n. st.) , il avait confié à Archahbado, sire de Boorbon , la garde de sa terre

d'Âuvei^e'. Nous possédons plusieurs actes de l'administration de ce seigneur. En juin i aa 1 , dans

un acte qu'il fit dresser au sujet d'un appel des habitants de Mozac, il rappelle qu'il est connétable

d'Auvergne et qu'il instrumente au nom du roi". Au mois de juin 1 a33 , il prend ou on lui donne

le titre de procureur royal d'Auvei^e en tête d'une charte constatant qu'un sei^ent royal avait été

indûment installé, sous le règne de Louis VIII, dans la ville de Brioude'".

Béraud de Mbrcœur. 1337. — Au mois de février 1 aSy (n. st.), Béraud, maréchal de Bourbon
et connétable d'Auvergne, reçut, au nom du roi, l'hommage de Pierre « de Lotsac », chevalier". Ce'

Béraud doit être le « Elerardus de Mercorio » qui, en janvier 1227 (n. st.), s'engagea à garder fidèle-

ment les châteaux qu'il tenait du roi^^ Le sceau appendu à la charte de 1 237 porte pour légende :

SIGILLVM B£RALD[1 DE] MERCORIO; sur le contre-sceau est gravé un écu aux trois fasces

de vair, surmonté d'une fleur de lis , et flanqpé de deux quintefeuilles

Ama0Ri de Codrcelles. 1 a38-i a3g.— Par lettres datées du ao juin et du 6 juillet 1 338, Amauri

de Courcelles pria le roi de recevoir l'hommage de deux damoiseaux, « Astorgius de Mayencac et Ste-

phanus de Pratloba Ces deux lettres sont munies d'un sceau armorié, fascé de six pièces dont trois

chargées de losanges ( 3 , 3 et 3
) ; sur le contre-sceau , une fleur de lis. Le même sceau est appendu à

une charte de l'année 1 3 4 1 Dans les deux lettres de 1 338 , Amauri est qualifié de bailli d'Auver-

gne « Amauricus de CorcelUs, ballivus Arvemie»; il prend le titre de « constabulus Arvemie et balli-

' Gailiaume Le Breton, Chron.. S i56, éd. Dda-
borde, t. I, p. a35, et PkUipp.. 1. VIII, v. 45a-48a,

ibid.. t. n, p. 337 et a 38.
* Layettes du, Trâor des eharles, 1. 1, p. 879 , n° 1010.
* Cmvn.,î i56, éd. Delaborde, t. I, p. a35; PU-

lipp.. 1. VIII, V. 470-481, éd. Delaborde, t. Il, p. aaS.
* Catal. des actes de Philippe Auguste , p. 355 , n°' 1 470,

1471 et 1473.
Hist. gênèal. de la maison d'Auvergne , t. II, p. 74 :

« Ego Âniairicus, conestabulus domini régis in Alvernia,

notum facio omnibus quod, coin dominus Robertus,

Oaromontensis episcopus, conquereretur de Radulpho

Ëicot, quod negacet ei suum feodum de Claro monte
et de Coraone, reqnirente domino episcopo, mandavi

Radnlpho EIscot, per meas litteras, nt veniret ad certam

diem audilarus testes domini episcopi, et mandavi ei

quod, si venirecontemneret, egoreciperem testes; quam
oiem Radulphus Elscot recepit et ad diem venil, et cum
dominus episcopus jnrasset de calumnia , prefatus Ra- '

didphus E^ot jurare contempsit, et contnmaciter reces-

sit. Ego vero, ex debito mei olBcii, ne periclitaretur jus

regalium, recepi confessionem episcopi, qui dixit per

juramentum suum quod Radulphus Escot receperat ab

ipso et a Claromontensi episcopo in perpetuum terram

suam de Claromonte et de Coraone , pro qua fecerat ei

liominium, etlîd^tatem juraverat juxbi portam Ciaro-

montensis arcbipresbiteri. Recepi et testes, quos pi-cfa-

tns Radulphus similiter audire contempsit in huuc mo-
dum... — ... Prcdictorum testium depositiones

,

Eublicatas coram me , ex oSîcio mec et auctoritate quam
abeo a domino rege autenticavi , et ut indubitatam ha-

beant firmitatem , menm sigillum apposui. Anno Ificar-

nationis millésime ducentesimo octavu, mense de-

cembri.
' VoL 7a , fol. 318 (jadis 38i).
' • Gves Ahicienses ad nos va ad ballivum nostrnm

qui esset In Alvernia possent habere recursum nt mitte-

retur eis serviens ad ievandum coUectam. • Catal. des

actes de Philippe Auguste, p. 417, n" 189a. L'acte est

publié dans les Miscellanea de Baluze, t. VII, p. 3a6.
• Ibid.. p. 368, n' 1639.
* «Ad presentiam meam, qui tune tempoi'is eram

conestabularlus Arveraie ex parte domini rugis, appel-

larant. • Trésor des chartes, reg. LXXI, n° 3i, cité

par M. Farges dans une thèse soutenue à l'Ëcole des

chartes.
"* «Ego Archembaudus, dominus Borbonii, ex parte

domini régis Francomm Arveraie procuraior. » ùttllia

christ,, t. II, instr., col. 137.
" «Ego B., marescallus Borbonii et conestabulus

Arveraie. . . » Layettes du Trésor des chartes, t. II
, p. 334,

n° a485.
" «E^o Berardus de Mercorio... Ludovicus, rex

Francie Uluslris, michi conccssit castrum suum Gredo-

iieuse . . . Ego autcm Berardus prcfatum castrum dicto

domino régi custodire teneor fideliter et reddere ad

magnam vim et parvam, sicut aiia castra que teueo de

eodem. . . > Ibid., p. 117, n* 1916.
" I)ouët d'Arcq, Inventaire des sceaux, t. I, p. 665.

Tt' 3794.
'* Layettes du Trésor des chartes, t. Il, p. 383 et 384,

n°* 3710 et 3738.
" Douët d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. a86,

n* 5089.
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vus Matisconensis ex parte doinini régis », dans une charte du mois de mars laSg (n. st.) relative

il un échange de terres situées à « Sabasac « On ne voit pas à quel titre il figure en i a56 sur les

tablettes de Jean Sarrasin ^.

Henri de Ponceaux, connétjible du roi en Auvergne, adressa à saint Louis, vers l'année i aAo, le

procès-verbal d'une enquête qu'il avait faite, avec Raoul de Sens, bailli de Bourgogne, au sujet de

méfaits commis par les vassaux de Guillaume de Bafie sur les terres de Gui, comte de Forez ^. Il con-

tinua SI administrer l'Auvergne quand cette province eut été remise à titre d'apanage entre les mains

d'Alfonse, frère du roi*. Il ^st fait allusion à sa mort dans une lettre de ce prince datée du a6 mars

12GB (n. st.)*.

De 1 a4 1 à 1270 TAuvergne cessa d'être administrée au nom du roi. C'est seulement en 1 ay 1 que

recommence la série des officiers royaux de cette province.

Jean de Villette {Johannes de Villeta). i a 7 1 .— Jean de Villette, qui avait été au service du comte

Alfonse*, reprit le titre de connétable d'Auvergne, que nous avons vu employé sous les règnes de

Philippe Auguste, de Louis VIII et de saint Louis.

Il est ainsi qualifié dans un acte de l'année 1 a 7 1 : « Johannes de Villeta ,c onestabulus Arvernie ex

parte excellentissimi régis Francie''. » Plus tard il fut envoyé dans le Midi pour examiner les récla-

mations du roi d'Angleterre qui avaient été soumises au Pariement, à la session de la Pentecôte

1 280 *.

Il remplit en lagi les fonctions de sénéchal du Périgord.

Henri de Gandevilliers [Henricas de Gandovilier). 1 ay-^-i 378. — Cet officier et ses successeurs

recurent la dénomination de baillis.

Henri de Gandevilliers, qui avait été bailli de Bourges et sénéchal d'Agenais, était en fonctions

dès le mois d'août 1276, date d'un compromis où il intervint entre le prieur de Saint-Pourçain et

Guillaume de Bessai". 11 expédia le 3 septembre 1277 un mandement dans lequel il se qualifie

«Henricus de Gandovilier, miles régis ac baylivus Arvernie'"». Le même mois, il se porta garant

d'un engagement pris par Marguerite, dame de Valeri". Le 8 janvier 1278 (n. st.), conformément

aux ordres réitérés de la cour du roi , il commit im sergent pour assister en son nom aux enquêtes et

jugements auxquels l'abbé d'Aurillac devait procéder sur les délits et les crimes commis à Aurillac

Le 1 4 septembre de la même année il chargea le garde des Montagnes d'Auvergne de protéger fabbé

d'Aurillac

Un exemplaire du sceau qu'employait Henri de GandeviUiers se conserve aux Archives nationales :

écu gironné de huit pièces, au franc quartier d'hermines'*.

Ce fut probablement du temps de ce bailli, en §379, que le roi, à la demande du comte d'Au-

vergne, rattacha à la baillie d'Auvergne la chàtellenie de « Gava Ruppes », qui auparavant se trouvait

en partie dans le ressort du bailli de Bourges '*.

Guillaume de La Rivière [Gaillelmas de Ripcria). ia79-ia8/i. — En 1286 Guillaume de La

Rivière, bailli d'Auvergne, dont l'abbé d'Aurillac avait invoqué le témoignage", déclara dans une

enquête que, six ans auparavant, fabbé s'était adressé k lui pour obtenir la délivrance d'un voleur

indûment arrêté par le bailli des Montagnes; il était alors âgé de cinquante ans Cette année 1 a8Â

,

Guillaume de La Rivière, bailli d'Auvergne et Jacques Le Moine, bailli des Montagnes, s'enten-

dirent avec le prieur de Bredon pour fonder une ville franche à Bredon

Au Pariement de la Toussaint 1 285 , il fut reconnu que Guillaume de La Rivière avait fidèlement

rempli ses fonctions de bailli , mais cpi'il avait montré un peu de faiblesse à réprimer les excès de ses

prévôts et de ses sergents '".

À un acte de l'année 1 a83, déposé aux Archives nationales'^, est apposé le sceau de Guillaume

' Layettes da Trésor des chartes, t. II, p. 4o3,
n' 2785.

* Recueil des historiens, t. XXI, p. 3a i a, 377 a et

38ih.
' Actes du Parlement, t. 1, p. cgcti : •Excellentis-

simo domino suo Ludovico , Dei gratia iilustri régi Fran-

corum, Henricus de Ponceaus, suas constabmiu Al-

vemie. •

* Voir les actes de 1 a44 et 1 2^^ publiés dans Luettes

da Trésor des chartes, t. II, p. 538 et 573, n** SigS et

3366.
' «Henricus de Ponciaus deibnctus, quondam cones-

tabulus noster in Arvcrnia. » Correspondance d'Alfonse,

éd. Moiinicr, t. I, p. i^o, n* 223.
* Il fut sénéchal de Sointonge en 1268 et 1269. Voir

Correspondance tAyonse , n" 633, 707. 722, 11 18 et

ii3i.
' Chassaing, Spicil. Brival,, p. i35.
' OUm. t. II, p. 34.

* Stein, Arch, de la Soc. da Gdtinais, 190a, p. 4.

" Actes du Parlement. 1. 1, p. 3 10. L'édition porte

de Grandovilier >.

" Stein, Arch. de la Soc. du Gàtinais, 1902, p. 5,

note.

" Ck>llection Moreau, vol. 201, fol. 194.
" Ihid., Ibl. 19a.

DooSt d'Arcq, IneeM. des sceaux, t. II, p. a86,
n* 5090.
" Olim.t. II, p. i4i.
" Collection Moreau, vol. 201, fol. 202.
" «Dominus Guillelmus de Riperia, miles, baîilivns

Alvcrnie, quinquagennrius ». Ibid., fol. 206.
" Documents hist. ivlatifs à la vicomte de Cariât, éd.

Seige, t II, p. 43.
" Essai de restitution d^an volume des Œim, Actes du

Parlement, t. I, p. 4oi , n* SgS.
'" M. 266. Douët d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II,

p. 286, n* 3091.
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de La Rivière, sur lequel est un écu fascé de six pièces, dont trois de vair : SIGILLVM G. DE
R1P[ER]1A BALLIVI ALVERNIE.

Une charte du mois de juillet 1 3 1 2 rappelle que Guiiiauiiie de La Rivière, chevalier, bailli d'Au-

vergne, avait acquis de Chatard de Revel, écuyer, la maison de Revel*.

Jean de Trie [Johannes de Tria). 1 a8g-i agS. — Le compte que Jean de Trie, bailli d'Auvergne,

rendit pour le terme delà Toussaint 1289 est conservé aux Archives de l'État, à Florence; il a été

publié en 1 885 par le professeur Gesare Paoli'. En 1 ^ga , au plus tard, ce bailli fît une enquête sur

les finances des fiefs de fAuvergne'. Les comptes qu'il rendit à la Toussaint ngS et à l'Ascension

I U96 nous sont parvenus et ont été imprimés par les soins d'Augustin Ghassaing^. Au mois de sep-

tembre l'jgû, le sénéchal de Beaucairc se plaignit à Jean de Trie de la cruauté avec laquelle un
subordonné de ce derniei' avait traité des prisonniers 5. Le 2 1 novembre i agS , le même bailli compta
de la levée du centième en Auvergne ®, et le lendemain des dépenses qu'il avait faites pour des appro-

\îsionnements destinés à l'armée de Gascogne''. Peu après, il fiit envoyé administrer la baillie de.

Bourges*. Le 1 4 mai 1 398 il versa au Trésor une somme de koo livres dont il était resté redevable

pour la gestion de la baillie d'Auvergne*.

Gérard de Parai ( Gerardas ou Gercuubts de Paredo, de Pareto , G. de Paroy). 1 a98- 1 3 1 o. — Des

comptes de Gérard de Parai, bailU d'Auvergne, pour différents termes des années i-jgS-iSoi,

1 3od . 1 3o8 et 1 3 1 o, sont mentionnés par Robert Mignon'**; celui de l'Ascension i agg a été publié

parAugustin Ghassaing". Ge fiit cet officier qui encaissa en Auvergne le produit des biens des Juifs,

expulsés du royaume en 1 3o6
De nombreux actes de l'administration de Gérard de Parai, des années i3oS-i3og, ont éli'

confirmés par Philippe le Bel et figurent ainsi dans les registres du Trésor des chartcs^^. Nous voyons

dans une pièce du i6 juin i3io qu'il tenait le sceau du roi en Auvergne pendant la vacance de la

chancellerie de Riom après le décès de Guillaume « de Area », garde dudit sce^u".

Le là mars i3i5, Denis de Sens, clerc, et Robert de Villeneuve, familier du roi, généraux

enquêteurs députés dans la baillie d'Auvergne et dans le ressort pour la réfonnation du pays, re-

curent une plainte contre Jean Daurat, résidant à Riom, autrefois lieutenant du bailli Gérard de

Parai

Je ne sais s'il faut attribuer à l'ancien bailli d'Auvergne le compte ainsi mentionné dans un ap-

pendice de \Inventaire de Robert Mignon^^ : « Gompotus G. de Paroy et Radulphi Boyau, militis, de

custodia domini G. de Flandria.

Raoul Chalot ou Gbaillou [Radulphas Chailbt, ChaUoti, Charbti). i3i3-i3i6. — Raoul

Ghalot, chevalier, bailli d'Auvergne, condut des pariages au nom du roi avec l'abbé de Manlieu, le

3o janvier i3i3", et avec la prieure de Paulhaguet, le 4 décembre i3i6". H leva en i3i5
et i3i6 le subside pour l'ost de Flandre" et les finances pour le fait des usuriers et le fait des

monnaies*'. Robert Mignon cite le compte qu'il rendit à la Saint-Jean i3i6'''. Demay'^ décrit ainsi

le sceau de Raoïd Ghalot , fixé k un acte du 4 décembre 1 3 1 5 : « écu au sautoir engrélé , dans une

rose gothique. » Du Gange a vu sur ce sceau im sautoir fuselé^ et Gaignières un sautoir engrélé S)

Aheilhom «de Lazaïo ». i3i8. — J'intercale ici, un peu arbitrairement, le nom de .\meilhon

«de Lazayo», chevalier, qualifié le ig décembre i3ai d'ancien bailli d'Auvergne, lequd, à cette

date, était poursuivi par l'abbé de Mozac pour avoir indûment mis ce monastère sous la main

du roi".

Jean Le Métayer [Johannes Mediatoris). i3a i-i3a5. — Le nom de ce bailli nous est fourni par

' Trésor det charte», reg. XLVIII, n' 48; cf. le n* 68
du même registre.

* Docamenti di ser Ciappettetto, dans Giornale slorico.

t. IV, p. 361-365.
' Invenl. de R. Mignon, art. 1866.
' Spicil. Brivat., p igg et ai4.
' Vaissete , t. X , pr. , col. 3o4.
' Invenl. de R. Mignon, art. ia58.
' Ibid., art. 3378.
' Voir plus haut, p. 186*.

" «De Johanne de Tria, quondam ballivo Arvernie,

pro debitoquod debebat ratione ballivie ibidem, 4oo 1. 1. >

Journal da Trésor, i4 mai 1398.
" Invent., art. 98 et 3169.
" Spicil. Brivatense, p. a48.
" Invent, de Rob. Mignon, art. ai 59.
" Reg. XXXVn , n" 67 et 75 ; reg.XL . n" 57, 68 et 96 ;

reg. XLV, n* 11. — Deux de ces actes sont des assigna-

tions de revenus à Gilles Aycolin , archevêque de Nar-

bonne (reg. XXXVII, n* 76) et à Gérard Chauchat
(Calciati), citoyen de Clerniont, panelier du roi (reg.

XXXVII, n° 67 ; a3 avril 1 3o5]. Celui-ci est cité comme
receveur de la baillie d'Auvergne en 1398, i3o6 et

liii. {Inv.de R. Mignon , art. 98 et 3 169 .) En qualité de

député et commissaire dans la baillie d'Auvergne avec

Simon de Saint-Benoit, il reçut, le 19 mars i3o3, des

instructions principalement relatives à la levée d'une

imposition. (Reg. XXXV du Trésor des chartes, n* 47.

j

'* ÏVé»or des chartes, reg. XLVI, n* 44.
" /6iJ., reg. LIVb, n' a3.
" Page 36 1 de l'édition.

" Trésor det chartes, reg. LVl, n* 376.
"/4a..n*a74.
" Invent, de R. Mignon, art. 1680.
" Ibid., art. 1679.
"J6W.,p.43.
" Calai, des scmax de la Coll. de CUùrambault , t. I,

p. a 18, n° 3o58.
" Ms. français 9463 , fiche 9 1

.

La note de Gai<;nières est dans la Collection Clairam-

bault, vol. 911, p. 389.
" Actes du Parlement, t. II, p. 4o6, n" 6588.
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deux textes : l'iui de l'année j 3a i , lu déliniitntion de la baillie du Vêlai par le» commissaires de Phi-

lippe le Long, publié pai* Augustin Cliassaing*; l'autre, de l'année i3-i5, indiqué dans le manuscrit

français \oli3o, pages 138 et li^-j.

Itieb du Puv Aihar. — C'est seulement sur la foi d'une note du manuscrit français io43u

(p. 428) que j'inscris , à la date du -26 décembre 1337, sur la liste des baillis d'Auvergne un nom
que cette note nous présente sous une forme altérée « Ytier de Preyaimar », écuyer.

BAILLIS DES MONTAGNES D'AUVERGNE.

Le bailli des Montagnes d'Auvergne parait n'avoir été dans ie principe qu'un subordonné du bailli

d'Auvergne , dont la juridiction s'étendait sur un territoire li-op étendu et trop accidenté pour être

confié à un seul fonctionnaire. La partie montagneuse en fut détachée et forma une baillie distincte

,

ù la tête de laquelle fut placé un ofificier, peut-être d'abord appelé garde, mais qui ne tarda guèn;

à avoir le rang et le titre de bailli. C'est ce qui semble résulter de plusieurs actes des baillis d'Au-

vergne rappelés ans le chapitre précédent.

La nouvelle circonscription s'appeJa baillie des Montagnes d'Auvergne, et parfois simplement

baillie des Montagnes.

Cette sorte de subordination du bailli des Montagnes au bailli d'Auvergne , au grand bailli d'Au-

vergne, comme on disait, semble encore indiquée dans une transaction passée le ii juin l'Jyi, entre

l'abbé de Bonneval et Gilbert, seigneur de Peirefort. Nous y lisons ces mots : « Nisi esset monitus a

domino nostro rege , seu a bailivo majori Arvernie , seu a bailivo Mo.ntanarum Arverriie dicti domini

nostri régis". »

Guillaume de Faugueholles et Geoi-'phoi Thaulard. — L'existence de ces deux baillis, qui adnn-

nistrèrent les Montagnes au commencement du règne de Philippe le Hardi, nous est attestée par une

enquête fiute h Aurillac en 1384 et dans laquelle sont relatés comme il suit des faits remontant les

uns à onze ans , les autres h dix ou environ :

Vidii, beiic suiit undccitn annl vol circa cl a (iiclo leiuporc cilra, lione Kex \icibus, <(uod al>ba» Awelia-

censis qui inodo est. . . rcquisivit curiani suain corani domino Guilleluio t'alguerolles
, milile, baillivu Moiitancnsi,

et postiea coram Petro de Vilemangon , bailUvo Montancnsi past dictuiu iiiiiileiu , de quibasdani burgen-

sibas ... ^

Bene sunl decem anni et a decetn annis citra , vidit bis aut ter burgcnses Aureliacenses esse citatos apud

Crebecuer, coram baiiiivo Montanarum Petro de Villa Mejon et coram cjos predeccssure domino Gaufrido Trau-

lardi'.

PiBRRB DE ViLLEUiGNON [Petros de Villa Migon, de Ville Mangon, de Villa Menho, de Villa Menjo,

de Villa Minonis, de Villa Mono). 1 277-1 282.— Le nom de ce bailli, dont la forme n'est pas bien

certaine*, a déjà figuré dans les textes qui viennent d'être rapportés pour justifier le titre de ses

deux prédécesseurs. La première mention que j'en aie rencontrée se trouve dans un acte du Parie-

ment de la Pentecôte 1277^. Le 1 4 septembre de l'année suivante , il est qualifié de garde des

Montagnes d'Auvergne dans le mandement que le bailli d'Auvergne lui adressa pour finviter à pro-

téger l'abbé d'Aurillac''. Vers la même,époque, il arrêta, sur le fief de l'abbaye d'Aurillac, un voleur

dont félargissement fut demandé au bailli d'Auvergne''. On lui donne aussi le titre de garde dans

le compte rendu d'un acte de juridiction accompli à Aurillac par un de ses sergents*. Il devait être

encore en fonctions le 3o septembre 1282, date d'un aveu qu'il reçut au nom du roi"; mais il dut

être relevé de son poste peu de temps après. Un témoin entendu dans une enquête en 1 284 rap-

porte que : « bene sunt très anni . . . vidit quod Guillelinus Rolland! , de Aureliaco , erat citatus

apud Aureliacum coram Petro de Villa Megon , baillivo Montanarum tune temporis »

Une charte de Pierre de Villemignon , relative aux franchises de la ville franche fondée à Héaux , sur

' Spicilegiam Brivatmse , p. 330.
' Collection Doat , vol. i À 1 , fol. 1 1

.

' Collection Moreau, vol. 301, fol. 188 et 189.
* La forme de Villa Minonis, qui nous est fournie par

un texte du 17 juin i384(Saige, Documeatt hittor. rela-

lifs à la vicomte de Cariât , t. Il , p. 5 1 ) , semblerait bien

répondre à «Villemignon».
' «Petrus de ViUa Migon, ballivus in Montanis Ar-

vernie.» Olim, t. Il, p. 89.
* «Dilecto suo Petro de ViUa Munia, custodi Monta-

narum Arvemtc... » Collection Moreau, vol. 301,

fol. 193.
' «... Cum bailllYtis Montanarum dominus P. de

Ville Mangon teneret in prisione queradani iatronem

captuin in villa de Aureliaco ...» Ihid., fol. 306.
' «Bernardus de Poclio, serviens Pétri de Villa

Menjo, custodis Montanarum Arvernie pro domino rege

Francorum.» Collection Moreau, vol. aoi, fol. 194 v°.

° Documentt histor, rdatifa à la vicomte de Cariât.

t. II, p. 33. Le texte porte : «Petrus de Villamano, bay

livus in Montibus Arvernie. • 11 est question dans cet

aveu de fonder une ville franche à Fayet sur le territoire

de la paroisse des Ternes.
" Collection Moreau, vol. aoi, fol. 189. — Je ne

vols pas le moyen d'insérer sur cette liste ie nom de

Henri de Gandevilliers, qui aurait agi en décembre

1377 comme bailli des Montagnes d'Auvergne avec

Simon de Melun, sénéchal du Périgord et du Limousin,

suivant un texte cité par Momméja, Recueil de la So-

ciété d'Atjen, 3* série, t. XIII, p. 391. En 1377, Henri

de Gandevilliers était bailli d'Anvergnc. Voii' plus haut,

p. 3o6*.
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le fief de l'abbaye de GhaiTOux, est visée dans une confirmation de Philippe le Bel en date du mois

de février 1 290*.

En 1 a84i Pierre de Villemignon était bailli de la terre de Guines*. C'est ce que nous apprenons

d'une enquête dans laqudle il pariait de sa présence à certaines procédures de la cour du roi

remontant à environ quatre années; il était alors âgé d'environ quarante-cinq ans.

Jacques Le Moine [Jacobus Monackus, J. Monachi). 1 a83-i a85. — Jacques Le Moine, bailli dha

roi dans les Montagnes d'Auvergne, étant à Aurillac au mois de juin ia83, conclut une conven-

tion avec Bernard de Viescamps pour la fondation d'une ville franche à Saint-Paul-des-Landes^. Le

1 o de ce mois, Bernard d'Allanche l'appela à son aide pour la garde de son château de Ghâteauneuf*.

Le 8 mai, Jacques Le Moine fut pris pour arbitre par Henri, comte de Rouergue, et par Austorge

d'Aurillac*. Il reçut les hommages de différents vassaux du roi le a 7 mai , le 1 7 et le 18 juin , le

9 juillet I a84 1 le 8 et le 1 1 février 1 a 85®. Dans un de ces aveux, celui du 18 juin ia8&, il est

qualifié de « bajtdus seu baUivus pro domino rege Francie'' ». Cette année i a8&, il s'entendit avec

le prieur de Bredon pour fonder une ville franche sur le fief du prieuré*. En tête d'un acte

du 3 octobre i385, il annonce ainsi ses titres : «Nos Jacobus Monachus, bailivus in Montanis

Arvernie pro Philipo, rege Francie, tenensque sigiilum ejusdem in predictis Montanis institutum". »

Sur le sceau qu'il apposa à une pièce de l'année 1 a8/i , déposée au Trésor des chartes, on voit la figure

d'un moine, avec la légende : S. lAQ^ LE MOYNE".

Guii,LAuuB « DE AcHiLLosis ». 1391-1 398.— Le premier acte dans lequd j'aie trouvé une mention

de ce bailli est daté du a mai-s 1 39 1 (n. st.) : « die veneris post festum beati Mathie apostoli, anno

Domini millesimo ducentesimo nonagesimo; » dans cet acte, auquel il fit apposer le sceau royal em-
ployé dans les Montagnes d'Auvergne, et qui a trait aux rapports du comte de Rouergue avec

l'abbaye d'Aurillac , il s'appelle « Guillelmus de Achillosiis , armiger, bayllivus Montanarum Arvernie »

Je me suis demandé si la date ci-dessus transcrite est. bien exacte et s'il n'y aurait pas, après le mot
nonagesimo, omission d'un nombre d'unités.

Ce qui est certain , c'est que cette charte , dans laquelle le bailli n'a encore que le titre d'écuyer,

est antérieure à celles qui vont être indiquées et dans lesquelles il est qualifié de chevalier. Voici dans

queb termes il y est désigné :

a5 novembre iag6. Gaîllelmus de Achiiiosiis, miles, baillivas Mon[tanarum] Alvemie pro domino nostro

Francie rege".

ag novembre laoG. Guillelmus de Achillosis, miles, baillivas Montanarum Arvernie pro domino nostro Francie

rege tenensque sigiuum ipsius domini nostri régis in baillivia Montanarum Arvernie constitutom".

18 avril 1397. Guiildmas de AchUlosiis, miles, bayllivus domini nostri régis Francie in Montanis Arvernie '\

3 octobre 1397. Guillelmus de Achâhoziis, miles, baillivus Montanarum Arvernie".

a5 novembre lagS. Gu^dmus de Achilhosiis, miles, btdlivus Montanarum Arvernie ex parte domini regis

Francie".

Etienne de Nerestang {Stephanus de Nigro Stagna, de Nigro Stangno). i3oi-i3o9. — Etienne

deNerestang, bailli des Montagnes, était en fonctions le aa janvier i3oi (n. st.) et le a5 janvier

i3oa (n. st.)". Le 1 1 juillet i3o3, il attesta que l'abbé d'Aurillac était hors d'état de se rendre à la

convocation des Etats généraux".

Son nom et sa qualité de bailli sont relevés dans les notes de Blanchard sous les années 1 3o4
et 1 309 Cette même année 1 3o9 , au mois de juin , il est simplement qualifié de sergentd'armes du
roi, dans une lettre de Philippe le Bel'^".

Louis X, au mois de mai i3i5, disposa de biens que feu Étienne de Nerestang, baiUides Mon-
tagnes d'Auvergne, avait abandonnés au roi Philippe le Bel^^ Une lettre de Louis X, du mois de

février précédent, nous apprend que le mas de Nerestang était compris dans cet abandon^.

' I ... In quibnsdam litteris sigillo quondam Pétri de
Villamenho, baillivi tune Muntanarum Arvernie sigii-

latis.» Pièce publiée par M. Roger Grand, archiviste du
Gantai, dans le Ballêtin historique et pAïblo^ae, année
190a, p. 5i.

' «Petrus de Villemangon, armiger, baillivus de
Guines pro rege.» Esstd de restitution d'un volume des

Œim, dans Actes du Parlement, t. I, p. 417.
' «Jacobus dictus Monachi, bailivus in Montanis pro

domino nostro rege Francie.» Documents histor. relati/i

à la vicomte de Cariât, t. II, p. 34.
• Ibid., p. 35.
• Ibid.. 1. 1, p. i83.
• Ibiil.,i. 11. p. 48, 5i, 53, 6a, 67.
' Ibid.. p. 53.
• Ibid..f. 43.
• Pièces originales du Cabinet des litres , dossier 1 535 1

,

Chalvignac (ms. français 37137).

TOME XXIV.

" Douèt d'Arcq, Invent, des sceaux, t. Il, p. a86,
n° 5092.
" Documents histor. relatifs à ht vicomte de Cariât,

1. 1, p. aoa.
" Collection Moreau, vol. 2i4, foi. 34 et 36.
" Documents histor. relatifs à la vicomte de Cariât,

t. II, p. 78.
" Ms. latin 35oa des Nouv. acq. , n* 3o.
" Collection Moreau, vol. ai4, fol. 173.
" Ibid., vol ai5,fol.38.
" Ibid., vol. a 16, fol. 117, et vol. 217, fol. i34.
" G. Picot, ÉtaU giidnax de Philippe h Bd.

F- 79-
" Nouv. acq. lat. i84, fol. 170 v* et 178 v*.

" «Stephanus de Nigro Stagno, serviens noster armo-
ram.» Trésor des chartes, reg. XLIIb, n* ia6.
" Ibid., reg. LU, n* 90.
" Ibid., reg. L, n* i3i bis.

37*
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PiKKRE Armand, damoiseau de Langeao, baiiii des Montagnes en 1 3i 5 '

Edstacue Fabrb — Le 1 1 décembre i3i6, des pom^uites furent ordonnées contre

Eustache Fabre, ancien bailli des Montagnes, accusé d'abus de pouvoir dans lexercice de ses fonc-

tions^.

Pierre d'Espierres {Petras de Speriis). i SaS-i Say. — Ce bailli est mentionné dans six textes des

années i3aô, i3a6et i3a7 :

i3a5. Petrus de Speriis, domicellus, serviens armomin régis, baillivas Montonamin Ârvemie et custos sigilii

regii in dicto baSlivatu'.

i8 juillet i3a5. Petms de Speriis, domicellus, serviens armorum domini nostri Francoram régis, baillivus

Montananun Arvemie pro eodem domino nostro rege*.

g mars i3a6(n. st.). Petms de Speriis, domicellus, dominas de Alayraco, serviens armorum régis Francie

et Navarre, bayllivus Montanarum Ârvernie pro eodem'.

aS août i3a6. Petrus de Speriis, domicdlns, dominus de Alayraco, anniger armorum domini nostri Francie

et Navarre régis, bayllivus Montanarum Arvemie pro eodem*.

Août iSay. Petrus de Speriis, domicellus, ba^vus Montanarum Arveraie'.

AiMON DE BoNEBAUT [Aymodc Bonobout, de Bonebcuit). 1 3a8. — Il est qualiûé de damoiseau et de

bailli des Montagnes d'Auvergne dans trois actes des mois de février et d'août i3a8* et du i8 sep-

tembre de la mâue année'.

SÉNÉCHAUX DU PÉRIGORD ET DU QUERCr°.

Pendant la période dont j'ai à m'occuper, l'administration du Périgord et du Querci a été presque

toujours entre les mains des mêmes oflîciers royaux, qui tous, à peu près sans exception, ont pris le

titre de sénéchaux du Périgord et du Querci. J'ai cru pouvoir les réunir tous dans une liste unique.

Il sera facile de distinguer ceux qui n'ont administré qu'une des deux sénédiaussées.

HoemES, comte de la Marche. — Le premier représentant de l'autorité royale dans le Périgord

parait«vok^é Hugues, comte de la Marche, que Louis VIII délégua dans cette province après la

prise de La Rochelle , et qui fut investi du titre de bailli ou du moins à qui ce titre fut attribué par

les habitants-, comme l'atteste une lettre adressée le 1 8 janvier ia44 (n. st.) à saint Louis par les

gens d'Église du diocèse de Périgueux". Il leva pendant deux ans, au qom du roi, le « commun » du
diocèse, c'est-à-dire l'imposition dont le produit servait à mettre à la raison les perturbateurs de la

paix publique.

On peut supposer qu'il resta en fonctions jusqu'à la fin du règne de Louis VIII.

Ce fut sans doute à la demande du clergé que Louis VIII envoya un représentant dans le Périgord.

Nous possédons une lettre écrite au nom de i'évêque de Périgueux et des diapitres et abbayes du
âmche pour réclamer l'intervention du roi : on le conjurait d'envoyer un gouverneur ou s^échsd

qui devait protéger les bons et réprimer les excès des méchants : « Calamitatibus et angustiis nostris

condescendere dignemini, talem nobis rectorem sive senescallum de vestro latere destinantes, qui

bonos foveat et pravorum maliciam coercere procuret'*. »

Gilbert de Maubuisson [Gilbertas de Mah Baissonno). ia33. — Pendant la minorité de saint

Louis, l'administration du Querci était entre les mains de Gilbert de Maubuisson, auquel le titre de

( bailli du Querci » est donné dans un mandement du roi, daté de Senlis au mois d'août i a33 : il

s'agissait de recevoir l'hommage de Guillaume de Gourdon^'.

C'est aussi en quahté de baillis du diocèse de Périgueux que, suivant une charte de Pierre, évéque

de Périgueux, en date du 4 août ia4i,. Hélie Le Monnoyer et Nantier, sergents du roi et du séné-

' Texte communiqué par M. Boudet.
* Actes du Parlement, t. II, p. i48, n° d5o4.
' Ms. Francis io43o, p. i3i.
* Pièce du chartrier de Pons, publiée dans Arch.

histor. de h Saintonge, t. XXI, p. loi. L'édition porte

tservus» au lieu de • serviens».
' Orig. parmi les Pièces originales da Cabinet des litres,

dossier i535i, Chalvignac (ms. françab 37137).
* Même dossier.

' Même dossier.

' Même dossier.

* Collection Doat, vol. i35, fol. 46.
" La Chronologie historique des sénéckaassèes du Péri-

gord, rédigée par l'abbé Lespine et conservée à la Bibllo-

ihèque nationale (Collection de Périgord, vol. 68,
Jol. aai-a5o) est un travail estimable, auquel j'ai l'ait

quelques emprunts. J'ai aussi puisé d'utiles indications

dans un opuscule de Léon DessaUes, De Vadnùnistration

en Périgord, da xtit'aa xrlit' siècle (Périgueux, i855,

in-8*, de 5o p.); malgré les termes de ce titre, M. Des-

salles n'a pas poursuivi son étude au delà de la fin du
XIII* siècle. J'ai encore profité de la liste dressée par

M. de Bosrcdon (dans le Bulletin de la Société du Péri-

gord, t. XVIII), et surtout des recherches de M. Mom-
méja sur les sénéchaux du Querci (dans le Recueil des

travaux de la Société tTAgen, a* série, t. XIII). Il n'y

avait pas à tenir compte du Catalogne inséré dansl'tfù-

toire du Querci
^
par M.deCarthala-Coture.t. III, p. aa^.

" Preuves, n* 11 5.

" Layettes da Trésor des chartes, t. II, p. 6d, n° 1737.
" «Gilbertus de Malo Buissonno, ballivus Caturcen-

sis. • Registre F de PldUppe Auguste, fol. 173 v°.
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chai du Poitou, déterminèrent dans quelles conditions Adémar, seigneur de Ribeyrac, devait être

mis en liberté par les consuls de la ville du Puy-Saint-Front et de la cité de Périgueux^.

GÉRARD OU GÉRADD DE Malbhort (6. de MtUa Mortc). i244-ia45. — On a vu, dans ie chapitre

relatif aux Sénéchaux du Limousin, que Gérard de INlalemort exerça son autorité à la fois sur le

Limousin et sur le Périgord^. C'est en qualité de sénéciial du Périgord et du Querci qu'il figure

dans les actes suivants :

En janvier ia44 (n. st.), Gérard de Malemort fit dédarer pai* les gens d'Église du diocèse de

Périgueux qu'il appartenait au roi de faire lever l'imposition connue sous le nom de commun et qui

avait été instituée pour assurer le maintien de la paix'.

Le 17 de ce mois de janvier, Gérard de Malemort, qualifié de sénéchal ou bailli du roi de

France, assista au prononcé de la sentence arbitride par laquelle l'évéque de Périgueux termina les

procès engagés entre le chapitre de Périgueux et le comte de Périgord*.

Le 6 décembre ia45, Héiie, comte de Périgord , promet de se conformer à ce que Philippe de

Grandchamp, bailli de Bourges, et Gérard de Medemort, sénéchal du Périgord, décideront, comme
arbitres, au sujet de son dififérend avec le chapitre de Saint-Front de Périgueux. Ces deux oEBciers

avaient reçu du roi une commission spéciale pour mettre un terme aux guerres qui désolaient le

Périgord*.

La même année 1 245 , Gérard de Malemort déclara que fargent levé à Sariat pour le commun »

devait rester à la disposition des consuls et des prud'hommes de cette ville'.

Les droits respectifs de l'évéque de Cahors et des boui^eois de cette ville étaient depuislongtemps

le sujet de Utiges toujours renaissants. La cour de Philippe Auguste et celle de Louis VIII avaient eu

à s'en occuper''. Saint Louis dut aussi intervenir dans le différend : il chargea le sénéchal Gérard de

défendre à l'évéque de forcer les boui^eois à plaider devant lui pour les affaires de leur commune
qui appartenaient à la juridiction royale. La date de la défense est incertaine; nous savons seulement

que le prélat y répondit par une lettre adressée au roi le i a septembre n 46 *.

Je n'ai pas cru pouvoir tenir compte du passage de la GalUa christiana^ dans lequd les Bénédic-

tins rappellent un acte de l'éghse de Sariat, qui aurait été passé en i a 48 « coram Geraido de Mala

Morte, senescallo Petragoricensi pro rege An^e».
Gérard de Malemort testa le avril 1370; l'acte de ses dernières volontés a été publié par

M. Clément-Simon 1".

,

M. de Bosredon'' a fait connaître une charte du 5 avril 1 a 66 accordée au monastère de Saint-

Martin de Brive par « Geraldus de Malamorte, dominus de Donzenac, de Malamorte et de Brives »

à laquelle est appendu un sceau au type équestre, avec une légende dont il ne subsiste plus que

ces lettres . . . RARDI DE M . . . Au contre-sceau se voit un écu fascé de six pièces , dont trois char-

gées de mai*guerites, avec une bordure fleurddisée. Sur un sceau employé par le même chevalier

le u6 mars 1 a36 (n. st.) la bordure fleurddisée ne parait pas exister

Pons de La Ville (Pondus de Ft//a)". 1 a46. — Le successeur de Gérard de Malemort, Pons de

La Ville, nous est surtout connu par deux actes datés le premier du 18 août 1 a 46, le second du
mois suivant, tous deux relatifs aux sanglants démêlés des bourgeois du Puy-Saint-Front avec les

citoyens de Périgueux. Dans un de ces actes , il se qualifie de sénéchal du roi au ^ocèse de Péri-

gueux; dans l'autre, il se dit simplement sergent du roi chargé de la ba'dliedu diocèse de Périgueux".

11 avait surtout pour mission de rétablir la paix dans une contrée déchirée par des dissensions intes-

tines, que les efforts de son prédécesseur Gérard de Malemort n'avaient pu apaiser.

L'intervention de Pons de La Ville ne put empêcher la guerre d'éclater avec une violence dont

nous pouvons nous faire une idée d'après un rapport détaillé du sénéchal qui sera publié à la fm de

cette étude". Ce très curieux document retrace dans les moindres détails les actes de violence aux-

quels les bourgeois du Puy-Saint-Front furent en butte le 1 9 juillet et pendant tout le mois d'août

de la part des citoyens de Périgueux, soutenus par le comte et par différents vassaux du roi d'Angle-

' «Helias Monetarius et Nanteriiu, servientes domi-
norum régis Francie et seneschali Pictaviemls et eorum
bailliri in Petragoricensi diocesi. » Recaeil de litres . .

.

emjÀoyët daiu U Mémoire lur la condition de la ville et

cité de Périgaeux (Paris, 1775, in-4*), p. 4.6.

' Voir plus haut, p. 198*.
' Preuves, n* ii5.
* «In presentia nobilis viri domini G. de Malamorte,

domini régis Frande senescalli sive bailivi.» Note de
l'abbé Lespine, Collection de Périgord, vol. 68, p. a3o.

* Preuves , n* 11g.
' Note de l'abbé Lespine, Collection de Périgord,

vol. 68, p. a3o.
' Actes du Ptii tcinent, t. I, p. cccix.
* Extrait publié dans les Actes du Parlement, t. I,

p. cccvni, note, d'après le registre XXX du Trésor des

chartes,

* T. II, coL i5io.

" Bulletin de la Soc, de la Corrèze à Brive, 1890,
t. XII, p. 543-554.
" SigiUograpIde du Bas Limousin (Brive, i886,in-4°],

p. 378.

"'Douët d'Arcq, Invent, des sceaux, t. I, p. 65o,
n' 2676.
" Je ne suis pas certain que • Pons de La Ville »

soit la traduction exacte de « Poncius de Villa •. Ce per-

sonnage appartenait à one famille de l'Auvergne dont,

M. le conseiller Marcellin Boudet a trouvé le nom sous

les formes suivantes : « de Vialle , de La Vialle , de Ville

,

de La Ville, et même «de Villa. > Bnslacke de Beaumar-

chais, seigneur de Calvinet et sa famille , p. 5.

" Preuves, p. ia3 et 134-
" Preuves, n° ia4. Je ne vois aucune raison de

mettre en doute l'authenticité de ce rapport, comme
l'a fait M. Dessalles dans son Histoire du Périgord. t. I,

p. 3i4.

27*.
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terre. D y eut là d'épouvantables excès, à td point que, dans la journée du 3 1 août, 300 bourgeois

et 3o femmes du Puy-Saint-Front furent massacrés pt que la bande du comte de Périgord emmena
plus de 3oo prisonniers. L'autorité du roi fut ouvertement méconnue. Le comte de Périgord déclara

sans détours que le roi et la reine-mère n'avaient rien à voir dans le diocèse de Périgueux ; il alla

jusqu'à menacer de moit le sénéchal royal s'il se mêlait des affîdres du pays. Un tel épisode montre

ce qu'étaient encore les guerres privées dans le midi de la France au milieu du xm* siècle. On y voit

aussi combien l'autorité royale était précaire en Périgord dans la première moitié du rt^e de saint

Louis.

Malgré la surexcitation des esprits , l'ordre ne tarda pas à se rétablir, grâce peut-être à l'arrivée

d'un commissaire spécial envoyé par le roi, maître Pierre du Fai, chevalier'. Au mois de novembre

1346, Hélie, comte de Périgord, promit d'obéir au roi et à son bailli et de lui prêter son aide

quand il en serait requis : « ei [régi] serviemus, et ballivo qui loco ejus erit in terra mea obediemus,

et auxilium ei prestabimus . . . , quando ex parte sua fuerimus requisiti. « En même temps, il s'en-

gagea à donner satisfaction aux bourgeois du Puy-Saint-Front, à rendre la liberté aux prisonniers

et à restituer ou faire restituer ce qui avait été pris pendant la guerre^.

Le 3 juillet 13^7, Pierre d'Emancourt, chevalier du roi, maître Guillaume de Limoges et Gar-

nier, clercs du roi , acceptèrent la charge de régler les différends qui avaient amené les désordres de

l'année précédente*, et, le même jour, le comte de Périgord prit l'engagement d'accepter leur déci-

sion \ Au mois de septembre suivant , le roi ratiGa la sentence qui réglait les droits réciproques du
comte de Périgord, du chapitre de Saint-Etienne, des chevaliers et des citoyens de Périgueux,

des viguiers et de certains laboureurs du Puy-Saint-Front, d'une part, et, d'autre part, du maire, des

consuls et de la commune du Puy-Saint-Front*.

Un peu plus tard nous retrouvons Pons de La Ville établi à Aurillac*^, où il dut mourir vers l'an-

née 1 360. Sa veuve Marine de Calvinet épousa Eustache de Beaumarohais; par son testament, daté

du 3 5 juillet 1380, elle demanda à être enterrée dans le cimetière de Saint-Géraud d'Aurillac à

côté de ^n premier mari, Pons de La Ville''.

Raoul de Bonnevoie [Radu^as de Boiùvia). 1 353. — Xinscris sur cette liste, à la date de 1 383

,

un sénéchal dont l'existence a paru douteuse à Dessalles ^. H m'a semblé difficile de ne pas prendre

en considération une charte du 1 7 septembre 1 3.0 3 que les Bénédictins citent comme ayant été

adressée à l'abbé d'Aurillac, administrateur de l'abbaye de Figeac, par «Radulfus de Bonivia,

senescallus régis Francie », touchant la fondation d'un couvent de Frères Prêcheurs à Figeac".

A partir du milieu du siècle , sous les règnes de saint Louis et de Philippe le Hardi , la séné-

chaussée du Périgord et du Querci fiit administrée par les mêmes officiers que la sénéchaussée

du Limousin. On peut se reporter à ce qui a été dit dans le chapitre précédent des actes d'Ai-

meri de Malemort, d'Aimeri Danais, de Raoul de Trappes, de Pierre Sergent, de Henri de Cou-

rances, de Pierre de Saux, de Renaud de Rouvrai, d'Anseaume de Saint-Yon, d'Eudes de Fayel et

de Simon de Melun.

n faut toutefois faire remarquer que le titre de sénéchd du Querci fut porté avec celui de séné-

chal de l'Agenais en 1371 par Jean « de Monteriaco », et en 1 373 et 1 378 par Henri de Gande-

viUiers". — Déplus, Jean de Villette, à qui avait été confiée l'administration de la partie de l'Age^

nais ayant fait retour à la couronne de France semble avoir exercé son autorité dans le Querei

en 1 376". Philippe le Hardi, dans une lettre du 6 mars 1 376 , déclare que c'était à titre gracieux

qu'une aide avait été payée par les habitants de la terre de Querci, soumise au gouvernement du
sénéchal de l'Agenais".

Je n'ai donc à passer ici en revue que les sénéchaux qui ont administré le Périgord et le Querci

depuis les dernières années du règne de Philippe le Hardi jusqu'à la mort de Chaiies IV.

Jean de Villette [Johannes de VilleUi). i sSs. — Jean de Villette, dont il vient d'être question,

fut un des commissaires que Philippe le Hardi , dans la session du Pariement tenue à la Toussaint

1381, chargea d'aller voir surplace la suite adonner aux réclamations du roi d'Angleterre au sujet de

' Pierre dn Fai était en route an moment le plus

critique de la lutte. Un message qu'il adressait au comte

et aux citoyens de Périgueux parvint dans cette ville le

a6 août laiè. Une allusion à la mission qu'il avait rem-

plie se trouve dans la sentence du mois de septembre

1347 qui ré^ les rapports de la ville du Puy-Saint-

Front avec la cité de Périgueux. Recaeil de titret de

Périgueux, 1775, p. 53.
' Recueil de titres, p. 5i et 5a.
' IjoyeUesdn. Trésor det charles, t. III, p. i3.
' Recueil de titres, p. 53.

» Ibid.. p. 56-59.
* Olim, 1. 1, p. i4o.

' \farcellin Boudet, Eustache de Beaumarchais, sci-

^ Calvinet et sa famille ( Aurillac , 1 90 1 , in-S" ;

giieur ^ Revae de la Haute Aaverqne). On trouve
extrait ' '

dans cet excellent ouvrage (p. 1-7) les détails les plus

complets sur Marine de Calvinet, dont le testament,

imprimé aux pages 1 75-183 , contient la phrase suivante :

«Ego Marina, uxor nobilis viri domini Eustachii de

Bello Marchesio, militis. . .; eligens meam sepuituram

in cimiterio beatissimi Geraldi, in tumulo domini Poncii

de Villa, condam mariti mei. >

' De l'administration en Périgord. p. 35.

* Gallia christ., t. I, col. 175. — Cf. Momméja,

?• ^79-
" Voir plus loin, p. a 19*.

" Pièce sans date du Trésor des chartes (J. io3o),

citée par Dessalles, De l'administration en Pétigord.

p. a. Voir plus loin, p. ai^'.
" Lacoste, Htst. de Qaern. t. il, p. 334.
" Ibid., p. 335.
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territoire» situés dans les diocèses de Péri^eux, de Limoges et de Gahors'. L'année suivante, il était

investi du titre de sénéchal du Périgord , et comme tel il eut à faire droit aux requêtes d'un certain

Gombaud de Tiran , qui prétendait avoir été maltraité par les agents anglais par suite d'un appel

fait à la cour de France^. Kn même temps, le Pariement lui renvoya l'examen de plusieurs affaire»

dans lesquelles le roi d'An^eterre était intéressé'. Il est cité dans un acte du a 4 septembre i a8a

et BrusseP cite un compte qu'il rendit la même année.

Au mois de mars i a84 (n. st.), étant à Toulouse, il défendit aux habitants du Bas Querci d'em-

pêcher le transport des grains destinés à l'approvisionnement de Gahors*.

Jban de Montigni (Johannes de Montigniaco). ia8/i. — Nous possédons trois mandements de

ce sénéchal, tous les trois de l'année ia84: l'un du i3 mai''; un autre du a 3 mai, ayant traita

un duel gagé entre Raimond de Gramat, chevalier, et Hélie. de La Barde"; le troisième, expédié

le 1 6 juin , dans une assise tenue à Périgueux**.

Jean de Montigni a administré diverses baillies sous- les règnes de Philippe le Hardi et de Phi-

lippe le Bel.

Bernard de Brdniqoel. i a84. — G'est sur la foi de M. Momméja'° que j'inscris ici le nom de

Bernard de Bruniquel, qualifié de sénéchal du Querci et du Périgord dans des lettres de Philippe

le Hardi, du mois de septembre ia84i conservées à l'hôtel de ville de Montauban.

Pierre de Barberi [Petrm de Barieria). ia85-ia86. — Une assignation que ce sénéchal avait

voulu faire signifier à Bordeaux aux héritiers de Pierre Calhau, citoyen de cette ville, lut considé-

rée comme nulle le 6 mai i a85 Gette même année, il défendit aux sujets du roi déporter à l'oQi-

dalité les causes qui devaient rester en dehors de la compétence des gens d'Église'^. En t a86, il

adressa des remontrances aux consuls de Montauban sur leur conduite " , et déclara que les habi-

tants de Gahors pouvaient librement disposer de leurs biens par testament sans tenir compte des

prescriptions contraires de leur évêque'*.

Raoul dbBreuilli'^ [Radalfus de Bralli, de Braleyo). laSy-iaSg. — Raoul de Breuilli, après

avoir été bailli de Gaux, tiit envoyé dans le Périgord. Une enquête sur une réclamation du vicomte

de Bruniquel, dont la date est incertaine, fut faite par Raoïd de Breuilli, sénéchal royal du Péri-

gord'*. Il assistait en cette qualité le 8 août laSy à une séance du Pariement, dans laquelle fut pro-

noncé un- arrêt au profit de la commune de Gahors". Le a8 décembre suivant, il prêta serment entre

les mains de l'abbé de Moissac^'. B figure dans un acte du a 4 avril i a88'°, et dans une charte de

son lieutenant du mois de juillet suivant^. Le 4 mars 1389 (n. st.), U publia, dans l'assise de Ga-

hors , plusieurs arrêts de la session du Pariement tenue à la précédente quinzaine de Noël , dont il

avait reçu une expédition officielle, scellée du sceau, du procureur du roi. Le procès-verbd qui

constate cette publication est très intéressant : il nous fait connaître comment les décisions du Par-

lement étaient portées à la connaissance du public par les baillis ou sénéchaux chargés d'en assu)rer

l'exécution :

Radidphus de Braelii, miles, sencscallus Petragorensu et Caturcensis pro dooaino rege Franconun iilustri, uni-

venis présentes iitteras visuris et audituris, salutem et pacem. Noverint univers! et stngiui quod nos arresta in Par-

lamento Parisius proximo preterito habita , ex parte considum civitatis Caturci , recepimus sigillata sigillo magistri

Pétri de Napro», predicti domini régis procuratoris et etiam defFensorîs, cui sigilio fidem plenariam habuimus, et

ipsa arresta die data presencium in plena assizia de Caturco publicavimos et pubuce legimus et ab omnibus precepi-

mns firmiter observari et teneri , ex parte domini nostri regù ; quorum arrestorum ténor seqnitur in hune modum :

AanesTA parlamenti yemalis Parisius, v.vjvs dibs senbscallib Pbtragohensis fuit in quindena NatausDcmni
AXNO Domini h'cc* Lxxx* ocTAvo.

De petitione contidam et comuidtatis civitatis Catarci dicentiam se esse in possessione

In cuins visionis, receptionis et publicationis fidem et testimonium predictorum arrestorum, nos predictus

senescallns sigUlum nostrum presentibus litteris daximus apponendnm. Actum et datum Caturci, in plena

Olim. t. Il, p. 34.
* lUi.. p. aoa.
' Koolean d'arrêts de in cour do roi, conservé au

Record Office de Londres, publié par Ch.-V. Langiois,

dans la BihUothèque ieVÉcokdes chartes. 1887 , t. XLVIII,

p. 540-553.
* Recueil de titres de Pêrigueux , p. aag-aSo.
* Usagedes fiefs, 1. 1, p. 4gi.
* Lacoste. Hut. de Querci, t. II, p. 35a.
' Recueil de titres de Pêrigueux , p. aatj-a3o.
* Momméia,p. aga.
* Recueil de titres de Pêrigueux, p. aaa-a35.

" Archives historiques de la Gironde, t. XV, p. 178.
" Lacoste, Hist. de Querci, t. II , p. 365.
" Le Bret, Hist. de Montaubati, éd. de i84i , t. il.

p. 4o4-
'* Lacoste, Hist. de Querci, p. 365.

" «Radolphe de Brulhey», suivant M. Momméja,

p. agd.
" «Per Radulfum de Brulli, senescallum nostrum

Pelragoricensem. » Actes du Parlement, t. I, p. a58,

n* a65o D.
" «Aqnest arretz fo registratz e escrigs el registre

del rei . . . , en prezensa ... de maestre Nicholis que te

le graffi , ... e de Monseignor Raol de Brulh , senescal

de Peregord e de GaercL » LeTe igitur, publication delà

Société du Lot (Cahors, 1874-1888) , p. 6o-63. La men-
tion du greffier du Parlement Nicolas de Chartres est

particulièrement remarquable.
" Momméja, p. agS.
" Recueil de titres de Pêrigueux, 1775, p. aag.
" «Locum tenens Radidphi de Braleyo, militis,

senescalli Petragoricensis et Caturcensis.» Bréquigny,

Table, L VII, p. a80, d'après YArmoriai de d'Hozier,

reg. 3, part. 1 , Chapt de Rastigiuw, p. 36.
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assizia, die veneris proxima post octavam beati Mathie apostoli, anno Domini m* ce* lxxx* octavo, menM
martii'.

Raoul de Breuilli amortit, en avrii 1289, le repaire de Lissac, qui avait été légué pour y bâtir

un couvent*.

Philippe le Bel, vers le commencement de l'année 1 a 90, envoya R[aoul] de Breuilli et Pierre de

Latilli, chanoine de Soissons, remplir une mission à Toulouse^.
I

Jean d'Arradlai [Johannes de Arreblayo, de Arreblais). 1Q91-1393. — Jean d'Arrablai était en

fonctions dès le la octobre 1^91*. J'ai vu dans une collection particulière deux chartes du a 4 oc-

tobre et du u 5 novembre 1391^, qui mentionnent < Johannes de Arreblayo , miles domini régis

Francie illustris, senescallusque ejusdem Petragoricensis et Caturcensis ». Le 2 5 mars 1 398 (n. st.),

il reçut une requête du maire et des consuls du Puy-Saint-Front*. Son nom a été altéré dans l'édi-

tion qu'on a donnée d'un acte du 39 mai lagS'. Le 10 décembre de cette année, à Saint-Astier,

pendant qu'on tenait dans les faubourgs de cette ville l'assise du roi d'An^eterre , il publia la lettre

par laquelle Philippe le Bel assignait le roi d'Angleterre à venir répondre à Paris, devant la cour,

au sujet des excès commis par les sujets du roi anglais au préjudice des sujets du roi de France;

deux jours après, il fit publier cette lettre à Libourne et le 30 du même mois, il rendit compte de

la façon dont il avait rempli sa mission à Libourne, à Saint-Ëmilion et à Saint-Astier*.

Robert Mignon a vu le compte des dépenses qu'il fit pour l'ost de Gascogne depuis la Saint-

Barthélenii 1393 jusqu'à la Pentecôte 1394°, et celui des dépenses de Guillaume Gui, bailli du
Périgord, pour la même cause, et notamment pour garnir de munitions la ville de Fronsac et

d'autres places rattachées au domaine de la couronne Philippe le Bel parie de Jean d'Arrablai

comme d'un ancien sénéchal du Périgord, dans une lettre du 19 février i3oo (n. st.)".

Il devait revenir dans le Périgord, après avoir administré les sénéchaussées de Carcassonne et de

Beaucaire.

Jean des Baiihes, dit Peau de chat. lagi. — La seule mention que j'aie trouvée de ce sénéchal

est tirée de VInventaire de Robert Mignon et se rapporte à des dépenses faites pour la guerre de Gas-

cogne pendant deux années finissant à la Toussaint 1 395''^.

Jl me isemble difficile de placer l'administration de Jean des Barres à une autre époque qu'au

milieu de l'année 139Â. Nous avons en efifet un acte du sénéchal Guichard de Marzi daté du
1 3 juillet 1 394.

Lacabane , dans ses notes sur les sénéchaux du Périgord et du Querci , mentionne sous l'année

1 395 Jean des Barres", qui a exercé à la même date les fonctions de sénéchal de laSaintonge

Guichard de Marzi [Guichardas de Marziaco, Gaycardas de Marzi). 1394-1 397. — Dans Ylnvea-

taire de Robert Mignon^^, nous trouvons la mention de comptes de dépenses faites en 1 396 et 1 397
par Guichard de Marzi, sénéchal du Périgord et du Querci, pour la guerre contre les Anglais,

notamment pour l'armée de mer et pour l'établie de Fronsac et de Castillon — Guichard

de Marzi prend le titre de sénéchal du Périgord et du Querci le 1 3 juillet 1396. Il était sénéchal de

Toulouse en 1397'''.

Au mois de novembre i3oo l'ut annulée une transaction que Guichard de Marzi, chevalier,

sénéchal du Périgord et du Querci, avait ménagée entre Pèlerin de Saint-Paul et les consuls de

Villefranche au diocèse de Cahors

Gui Carrier [Gaido Cftprarius). 1397-1398. — Guichard de Marzi eut pour successeur dans le

Périgord et le Querci" Gui Cabrier*", chevalier, qui venait de la sénéchaussée du Rouergue. Hu-

' Le Te igitor, publication de la Société da Lot

(Cahors, 1874-1888, in-8*), p. 73-75.
' Momméja, p. aoS et 390.
' La Faille, Àmuuesde Toulouse, 1. 1, pr. , p. 67 (cité

dans la Table des chartes de Oréquigny, t. Vil, p. 470).
* Recueil de titres de Périgueux, 1775, p. 339.
' M. Momméja (p. 396) cite une charte du a5 no-

vembre 1391 , relative à un lépreux de Sariat, dans la-

quelle est rappelé un ordre donné par Jean d'Arrablai.
* Recueil de titres de Périgueux, p. 111.
' «Johannes de Mabl. . . • Bulletin de la Société de

la Corrèze. t. VU, p. 353.
» Olim.i- II, p. 9-19.
* Inventaire, arl. 3367.
" «Compolus Guillelmi Guidonis, bniuli Pctrn;jori-

censis , pro guerra Vasconic , de munitionibus Fronciaci cl

aliarum viUarum acqoisilarum ibi, redditus curie in

compoto Omnium Sanctorum 1395, die mercurii post

octabas Epiphanie. Debenturpro finedicti compoti piuri-

bus personis, 33,074 1. 19 s. 5 d. t., ut arrestatur ibi>.

bit/., art. 3383.

" OUm. t. m, p. 33.
" « Gompotus domini J. de Barris dicti Piau de chat,

senescalli Petragoricensis et Caturcensis, in ducatu

Âquitanie, pro duobus annis finitis ad Omnes lanctos

I a'g5 , et de expensis guerre factis per eum usque ad ul-

timam diem septembris anno predicto . . . » Inventaire de

R. Mignon, art. 3353.
" Momméja , p. 397.
" Voir plus haut, p. igS*.
" Art. 3384, a338, 3339 et a473. Cf. le Journal da

Trésor, au 34 mars et au 16 avrii 1398, et un fragment

de compte inséré dans le Ree. des hist. , t. XXII , p. 763 d.

" Recueil de litres de Périgueux, p. 33 1.

" Invent, de Robert Mignon , art. 3458.
" Trésor des chartes, reg. XXXVIII, n* 39.
" Je laisse de côté les noms de Hélie de Caupène et

de Jean de Flotte que Lacoste {Hisl. de Querci, t. II,

p. 3o5) donne comme prédécesseurs de Gui Cabrier.

La forme Cabrier me semble justifiée par le nom
de Montcabrier, qui est resté à la bastide fondée par ce

sénéchal
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sieurs de ses comptes sont mentionnés dans l'Inventaire de R<^)ert Mignon^. Son nom devait rester

attaché à la fondation du château ou de la bastide neuve de Montcabrier, diocèse de Cahors'.

Le i5 novembre 1398, un bourgeois de Puymiroi fît appel au roi d'un déni de justice commis
par Bernard Sanche, juge mage et lieutenant du sénéchal Gui Gabrier'. Une ordonnance que

celui-ci avait faite au sujet du transport des vins de Montauban est rappelée dans un acte d'tm de

ses successeurs, Jean d'Arrablai, le 1 1 décembre iSoy*.

On a publié ^ un mandement du sénéchal Gui Gabrier, presçrivant de remettre Aimeri de Biron

en saisine de son château de Montferrand. L'incorrection de la date (« Anno Domini i(°cc°x(f nona-

gesimo ) m'empêche d'en faire usage.

On a voulu attribuer le titre de sénéchal du Périgord à Géraud de Sabanac en lagS, i3oo
et 1 3o3. M. de Bosredon" le lui a justement refusé.

Gérard ou Giraud Flote [Gerardus, Giraudas Flote). i3oo. — Gérard Flote, sénéchal du Péri-

gord et du Querci'', ordonna, en 1298, de mettre à exécution les lettres par lesquelles Philippe le

Bd avait ordonné, en 1 297, d'expulser les Juifs de Moissac'. En 1 399, il fit respecter les droits du
roi aiuquels les bourgeois de Gourdon avaient voulu porter atteinte en condamnant au fouet une

femme qui avait volé du blé sur le chemin royal".

Le i'H janvier i3oo (n. st.), il s'entendit avec Jean Antoine, docteur ès lois, juge royal de

Cahors, pour conclure avec les Templiers une transaction au sujet de la juridiction de La Gha-

pdle'**. Il eut à lever des finances dans le Périgord et le Querci pour la guerre de Flandre".

Ce fiit sans doute sous l'administration de Gérard Flote que Philippe le Bel , par lettres du mois

de novembre i3oi, unit à la sénéchaussée du Périgord les chàtellenies de Puynormand et de Gri-

gnols et les bastides de Villefranche de Longchapt, Saint-Astier, Estbsac, Beauregard, Clermont,

La Linde".

Gérard Flote est cité en 1 3 1 a comme ancien sénéchal du Périgord

Jean d'Arrablai, pour la seconde fois. i3o3-i3i3. — Jean d'Arrablai revint, en i3o3, dans la

sénéchaussée du Périgord et du Querci, à la tête de laquelle il resta jusqu'en 1 3 1 3.

Je relèverai sommairement un assez grand nombre d'actes de son administration , auxquels peu-

vent s'ajouter quelques indications données par M. Momméja :

38 septembre i3o3. Confirmation par le Parlement d'une condamnation prononcée contre un bourgeois de

Figeac par Arnaud Beraud, lieutenant du sénéchal du Périgord

17 novembre i3o3. G>mpte des dépenses de la construction d'une tour nouvellement construite en téte du pont

d'Avignon '*.

34 mai i3od< Mandement daté de Lauserte ".

33 juin i3o4. Quittance d'Hélie Tdleyrand, comte de Périgord ".

10 août i3o4. Compte rendu par maître Guillaume, clerc de Jean d'Ai'rablai, des dépenses faites par celui-ci à

La Réole et ailleurs en Gascogne .

Août i3o4- Certificat constatant qu'une somme de 3,077 livres 10 sons touraou est due à Raimond, vicomte de

Fronaac, pour la garde de la place de Fronsac *°.

' Art a34i, 336i eta458.— GuiCabrier avait pour
lieutenant en 1397 «Mahyetns Rolotus». Art. 334 1 et

3458.
* Voir deux chartes du 6 lévrier 1398 (n. st.), au

Trésor des duirtes, reg. XLIV, n° 96, et reg. LX, n* 1 14.— Cf. Lacoste, Hist. de Qturd, t. II, p. 399.
* Magen et Tholin, Archives municipales d'Agen,^

p. i83.
* Trésor des chartes, reg. XLFV, n* 71.
* BiUiothèqae de VÉcme des chartes, année 1880,

t. XLI, p. 337. Conf. Arch. hist. de la Gironde, t. XIX,

p. 498.
* P. 339.
' Une note de Blanchard indique , sous l'année 1 399,

«Geraidns Flote, miles domini regù, senescallus Petra-

goricensis et Caturcensis». Ms. latin i84 des Nouv. acq.,

fol. 173.
* Lagrèze Possat, Etudes sur Moissac, t. III, p. 63.
* Combarieu et Cangardel, Gourdon et ses seigneurs,

dans Bulletin de la Société du Lot, t. VI, p. i56. —
Gérard Flote est cité dans un texte de l'année i3oo,

dont un passage est inséré dans le ms. français 3069

1

d'après le registre Rubeus de la Chambre des comptes.
" Trésor des chartes, reg. XXXVI, n* 10.
" iFinancîe facte per dominum G. Flote, senescal-

lum Petragoricensem et Caturcensem,. . . .ratione

exercitus Flandrie,tunc in dîctis senescalliis.» Inventaire

de R. Mignon, art. i46i.

" Archives historigues dm département de la Gironde,

t XXXI, p. 463.
" «Giraudus Flote, quondam senescallus Petragori-

censis.» Olim, t. II, p. 55 1.

" Recttàl des travaux de la Société d^Agen, 3* série,

t. Xin, p. 3oi et 3oa , d'après VHist. de Qaerci, de

Lacoste.

Je n'ai pas cru pouvoir adopter le classement proposé

par M. Momméja pour les actes des sénéchaux ayant

porté le nom de Jean d'Arrablai. Suivant cet auteur, la

sénéchaussée du Querci aurait été administrée : i* par

Jean d'Arrablai, dit le Vieux, de 1390 à 1393; 3* par

Jean II d'ArraUai le Jeune, de i3oi à i3i8.
" OUm, t II, p. 464.
" «Compotus operis turris de novo constructe in capite

pontis Avignionis, redditus curie die dominica ante

festnm beati démentis 1 3o3 per dominum J. de Arra-

bleyo , senescallum Petragoricensem. » Invent, de R. Mi-

gnon, art. 3615.
" Ms. latin 3033 des Nouv. acq., pièces 43 et 43.
" Note de l'abbé Lespine, Collection de Périgord

,

vol. 68, p. a36.
" «De expensis per eum factis apud Reguiam et alibi

in Vasconia pro revelatione Burdegalensi.» Invent, de

Rob. Mignon, art. 3433. Il est probaUe qu'au lieu de

• revelatione», il faudrait Iire'«relevatione».

" Cabinet des titres. Pièces originales, dossier Arablay.

Cf. un acte du 39 mai i3o9 , dans lequel est citée une
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16 octobre i3o4. Délégation donnée par Jean d'Ârrablai et par Pierre Baleine à Pierre de Pradine, grand

chapelain de Saint-Pierre de Toulouse , et à Jean d'Albérie , clerc , pour asseoir au comte de Périgord un revenu

de 4a5 livrées 3 sous 3 deniers dans la sénéchaussée de Toulouse

16 janvier i3o5 (n. st.). Abandon aux commissaires du roi d'Angleterre, par Jean d'Arrablai et par Giraud

Baleine, chevalier, de la bastide de Réaimont, en exécution de l'engagement pris par Philippe le Bel d'asseoir

900 livrées de terre au roi d'Angleterre

13 octobre i3o5. Tran^ssion d'un mandement du roi '.

4 décembre 1 3o5. Adjudication d'un emplacement de moulin situé près de Négrepelice *.

1 1 décembre i3o7. Enquête sur les droits de Juridiction des consuls de Montauban'.

14 décembre iSoy. Règlement des droits à payer pour le transport des vins de Montauban *.

ao juillet i3i 1 . Tenue d'assises à Périgueux par Elble de Champagne, lieutenant de Jean d'Arrablai

ao janvier i3i 1. Mandement au bayle royal et au sergent royal de Fons pour assigner en Paiiement la prieure

de Lissac

a5 mai i3i 1. Tenue des assises deClahors *.

37 mai i3i 1. Autorisation accordée, moyennant finance, à Pierre et BernaitldeLa Cour, frères, marchands, de
rester en possession de la bastide de Saint-\incent , qu'ils avaient acquise de Gaillard de Montaigut ".

1 5 avril 1 3 1 3. Jean d'Arrablai est entendu au Paiiement au sujet d'une sentence qu'il avait prononcée en qualité

de sénéchal ".

36 avril i3i3. 11 est chargé de juger les enquêtes à Paris , en dehors du Paiiement

3g novembre i3i3. Jean d'Arrablai, en compagnie de Hugues de La Celle, chevalier, et de Jean Chauvet, pro-

cureur du roi, conclut un traité de pariage avec le chapitre de Saint-Astier

Le même jour, il intervient dans l'acte par lequel le chapitre de Saint-Front de Périgueux abandonne au roi

tonte la juridiction du Puy-Saint-Front

3 décembre i3i3. En présence de Jean d'Arrablai, Hélie Vigier, écuyer, viguier de Périgueux, cède au rai les

droits de viguerie qu'il avait dans les paroisses de Saint-Front et de Saint-Silvain ".

Le même jour, Hugues de La Celle et Pierre de Blanot, chevaliers, commissaires royaux, en vertu de lettres

du 19 mai i3i3, d'accord avec Jean d'Arrablai, établissent à la bastide de Saint-Louis un sceau royal portant un
écu fleurdelisé

Énumérer les actes accomplis par Jean d'Arrablai après qu'il eut cessé d'administrer le Périgord

et le Querci serait sortir du cadre de cette étude. Je rappellerai seulement quelques documents qui

prouvent que 'son dévouement était bien apprécié de Philippe le Long. Ce prince, en considération

des services rendus à Philippe le Hardi , à Philippe le Bel et à Louis X , lui fit remise , en février

i3i6, de sommes dont il était resté redevable au Trésor''. Le même mois, il convertit en une rente

perpétuelle de i5o livres la rente viagère de 300 livres qu'il tenait de la libéralité de Philippe le

Bel»».

En 1 3 1 4 , Jean d'Arrablai accompagna le comte de Poitiers dans le voyage que ce prince fit en

Bourgogne'".

En 1 3 1 5 , il fut commis à la garde de l'évêque de Châlons, Pierre de Latilli**.

En i3i7, Jean d'Arrablai est envoyé en qualité de commissaire enquêteur dans le Périgord, le

Toulousain et le Carcassonnais^'. Le 18 avril de cette année, il fait partie d'une ambassade envoyée

près du roi d'Aragon

Le a G avril i3ao, il fut chaîné de faire une enquête sur la mort d'im écolier de l'Université de

Paris».

En 1 3aa , il s'occupa des affaires d'Aragon et de Majorque et remplit une mission à Avignon

auprès du pape Jean XXII ^. Il accompagna Charies le Bd dans le voyage que le prince fit au com-

leltre de «Jehan de Reblay, seneschal de Pierregort»,

relative au service du vicomte de Fronsac dans la guerre

de Gascogne. Ibid., dossier Fronsac.
' Trésor des chartes, reg. XLV, n* 86.
* Ms. français 3o685 , p. 1 53 et 1 54.
' Recaeilde titres de Périgueux , 1776, p. laa et 133.
* Trésor des cliartes, reg. XLFV, n° 31.
' Ibid.. n' "j-i.

* Ibid.. n* 71. Voir aussi Vaissete, t. X, pr., coi. 467
et 469.

^ Recueil de titres de Périgueux, 17/5, p. i54 et i55.
* Ms. latin 1663 des Nouv. acq., foi. so.
* Trésor des charies. reg. XLVl, n* 88.

Ibid.. n* 70.
" Actes du Parlement, t° II, p. 108, n* 4i a8.
" Ibid., p. log, n* 4i36.

Trésor des chartes . reg. L, n" 5.

" Trésor des chartes, reg. L, n* 6.

" Ibid.. n' 4.

/*«.. reg. LX, n- 103.
" Ibid.. reg. LUI, n' 46, et reg. LIV a. n* 100.
" Ibid..ree. LUI, n* 47.
" P. Anselme, Histoire généalogique de la maison de

France, t. VI, p. 307.
" Ibid.

" Vaissete, t X, pr., col. 568.
" Trésw des chartes, reg. LV, n* i3.

" Actes da Parlement, t. II, p. 3 1 5, n* 6o53.
fJohannes d'Arrabloy, mues, senior, pro expensis

suis veniendo Parisius, ad mandatum reps, pro expedi-

tione quorumdam negociorum Arragome et Majorica-

rum (sic) tangencium, et redeundo, ï6l.* Joamal du

trésor de Charles IV, f. 1 5a, an 7 août i3aa.
" P. Anselme, t Vl, p. 307.
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mencement de i'année li^li et au cours duquel ii séjourna à Gahors; la ville se rappela au

souvenir de son ancien sénéchal en lui offrant une robe de cérémonie Jean d'Arrabiai mourut
le 1 3 novembre i Siig. L'écu figuré sur son sceau était chargé de trois bandes^.

Jean d'Arrabiai ie jeune, que nous allons voir, quelques lignes plus bas, à la tête des sérié-

chaussées du Périgord et du Querci pendant les années 1 3 1 5- 1 3
1 9 , était le fds de Jean d'Arrabiai

dont la carrière vient d'être retracée'.

Un autre fils de Jean I* d'Arrabiai, nommé Pierre, entra dans les ordres. Le crédit de son père

et la protection d'A i.anieu d'Albret lui concilièrent la faveur du pape Clément V*. Les lettres que

le souverain pontife lui expédia le 3 i janvier 1 3 1 1 et le a janvier 1 3 1 4 nous apprennent qu'il était

docteur ès lois et archidiacre de Bourbonnais dains l'église de Bourges Plus tard, il devint cardinal

et chancelier de France

À l'exemple de M. Momméja je laisse de côté trois noms qui ont été inscrits par quelques

auteurs sur la Ibte des sénéchaux du Querci et qui ne me semblent pas avoir le droit d'y figurer,

savoir Jean de l'Hospital en 1 3o5, P. de Monci en 1 Soy et Bernard de Blanchefort en 1 3
1

7

Jean Bertrand [Johannes Bertrandi). i3ï4. — Je puis citer trois actes de Jean Bertrand.

Le premier est une lettre du mois de septembre i3i4, dans laquelle il s'intitule « Johannes Ber-

trandi, miles domini régis, senescallus ejusdem Petragoricensis et Caturcensis" ». Le deuxième, daté

du 28 décembre i3i4, est un règlement des diificultés qui existaient entre les consuls et les habi-

tants de Sarlat'°. Cette année, Jean Bertrand prescrivit des mesures pour maintenir l'ordre dans la

foule de p^erins qui se rendaient à Té^ise de Pradines pendant les fêtes de saint Martial".

En mars i3i4 (n. st.), Jean Bertrand avait pour lieutenant Guillaume « de Sabanaco », docteur

ès lois 11 n'était plus en fonctions le a 4 avril 1 3 1 y : une enquête s'ouvrait alors au sujet de cer-

tains actes de son administration

Jean d'Arrablai le jeune. 1 3 1 5- 1 3
1
9 .—Jean d'Arrabiai lejeune était le fils du Jean d'Arrabiai que

nous avons vu administrer le Périgord et ie Querci pendant les années 1391-1393 et i3o3-i3i3.

La filiation est rigoureusement établie par la délégation que le sénéchal Jean d'Arrabiai le jeune

dgnna le 9 janvier i3i6 (n. st.) au jv^e mage Bernard Gervais pour terminer un procès pendant

entre les consuls et les forains d'Agen ; le procès s'était déjà plaidé, est-il dit dans l'acte, devant mon
père et prédécesseur**.

Jean d'Arrabiai ie jeune, sénéchsd du Périgord et du Querci, amena des gens d'armes à l'ost de

Flandre en 1 3 1

5

Le la août de cette année, son lieutenant, Bernard Gervais, clerc du roi et juge mage, notifia

les lettres de garde que Louis X avait accordées à maître Pierre du Gard, chanoine de Saint-

Seuiin de Bordeaux, prieur de Saint-Martin du Mont Judaïque*^. Jean d'Arrabiai tint lui-même les

assises de Cahors -le novembre de cette année'', ainsi que le 7 et le i3 janvier i3i6 (n. st.)''.

Au cours de l'année i3i6, conformément aux ordres de Philippe, comte de Poitou, il mena
des gens d'armes à Lyon pour la garde du condave où fut élu le pape Jean XXII Dans un acte

du 18 novembre i3i6, il se dit chevsdier d'excellent prince sire Philippe, fils de roi de France,

régent des royaumes de France et de Navarre**.

Au mois de février i3i7 (n. st.), Raimond Richard, clerc, lieutenant de Jean d'Arrabiai, de-

' Lacoste, Hist. de Querci, t. m, p. 3^.
* P. Anselme, t. VI. p. Soy.
* J'ai cm devoir attnbaer à un seul Jean d'Arrabiai

les actes gai, suivant ie P. Anselme, auraient été accom-

Jiiis par deux homonymes appelés Jean d'Arrabiai I*" et

ean d'ArraUai II.

* Jean d'Arrabiai était bien connu de Clément V : il

avait été chargé d'accompagner le pape dans le voyage

re celui-ci fit en i3o7 pour se rendre à Bordeaux.

Ansdme, t. VI, p. 807.
* cPetrus de Arreblayo, legum doctor, archidinconus

Borbonensis in ecdesia Bituricensi.» Reg. CUmentit V,

ann. vi, p. a8, n* 648i. — «Magister Petnis de Arre-

Uayo, natus. . . Johannis de Arreblayo, senescalli

Petragoricensis et Caturcensis. . . • Ibid., ann. ix, p. 37;
n** 101 II et 10113.

* P. Anselme, t. VI, p. 3o6.— Ce fut ie 17 ou le

18 décembre i3i6 que Pierre d'Arrabiai fut promu au

cardinalat par Jean XXII. Coolon, Ltttre$ de Jean XXJI.
1 1, col. go, n* 113.

' P. 3o5 et 3o6.
* L'insertion des noms de P. de Monci et de Berïiard

de Blanchefort sur la liste des sénéchaux du Périgord

est venue de deux passages des Olim (t. m, p. 371 et

1
1 73 ) sur le sens desquels on s'est mépris.
* Ms. latin 1 663 des Noav. aoq., fm. 37.

TOME XXIV.

" Trùurdet chartes, reg. LD, n* i5i.
" Lacoste, Hist. de Qaerei, t II, p. 307.
" Recueil de titres de Périgueax. 1776, p. 169. Voir

aussi ie Te igitar de Cahors, p. 380.
" Actes du. PafUment, t H, p. 178, n* d8oi , d'après

le premier registre du CriminM.

« Johannes de Arreblayo junior, senescallus Petra-

goiicensis et Caturcensis. . . ; coram domino genitore

et predecessore nostro.» Magen et Thoiin, Archives

munie. d'Agen. p. 367. Conf. le P. Anselme, t. VI,

p. 307, qui appelle Jean III le second sénéchal.
" Inoâùmre de Robert Mignon, art. 3870.
" Archives histor. de hi Gironde, t. III, p. d8.
" Trésor des chartes, reg. LTII, n" 5o, 57-69 et 6i-63.

A ces assises furent adjugés différents biens qui étaient

échus au roi dans la ville de Cahors.

Ibid.,n"bi etSi.
" tPro gentibus armorum per eom ductis apad Lug-

donom, de mandato comitis Pictavensu, pro creatione

sammi pontificis, anno i3i6.» Invent, de Rob. iSgium,

art. 3618.
" «Johannes de ArreUayo, junior, miles excellentis-

simi principis domini PhiUppi, régis Francorum filii,

regentis régna Francie et Navarre, ejusque senes-

callns Petragoricensis et Caturcensis. * Trésor des chartes,

reg. LIVb, n* 67.

Dmiaun mioiâu.
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manda au maire et aux consuls de Périgueux de lui prêter la maison du consulat pour y garder

pendant un jour et une nuit un certain « Vitaiis de Vexaria », quHI venait de faire arrêter et qui

s'était reconnu coupable d'im homicide'. Le 27 avril 1317, étant à Périgueux, il prononça la nul-

lité des poursuites dirigées contre Jean Vital, clerc, accusé de malversations au fait des monnaies

de Rouen et de Saint-Quentin ^. Deux actes de Tannée 1 3
1
9 renferment le nom du sénéchsd Jean

d'Arrablai le jeune : l'un du 22 août', l'autre du 3o octobre*; celui-ci est au nom de Bernard Ger-

vais, lieutenant de Jean d'Arrablai.

Le 2 3 janvier i32a (n. st.), une somme était payée à Jean d'Arrablai le jeune pour les firais

d'une mission secrète aux parties de Beaucaire, dont le roi l'avait chargé^.

FovcKVD dArchikc* [Fulcandas, Fulcreuidus de Archiaco, Folcaat àArcheat). 1 3 20-1 32 1. — Ce

sénéchal figure en i320 et i32i sur un Journal de recette et de dépense de l'hôtel de ville de

Périgueux que l'abbé Lespine parait avoir eu entre les mains''. En i320, il reçut l'hommage dû au

roi pour la viguerie, le péage, les leudes et la boucherie de Moissac Au mois de septembre 1 32 1

,

il fut invité par le pape Jean XXII à s'efforcer de rétablir la paix entre Aimeri de Gourdon et

Rathier de Castelnau, en les empêchant de vider par un duel le différend auqud donnait lieu

la possession du château de La Bouffie

Guu<LADifE DB MoRNAi. 1 32 1-1 322. — Le Journd cité dans l'artide précédent mentionne le

sénéchsd Guillaume de Momai en i32i et peut-être en 132 2'". H est nommé en i32 2 dans les

lettres de sauvegarde octroyées à Amanieu d'Albret

Aimeri Dn Gros [Aimericus de Croso). 1 32 4.— H nous est parvenu quatre mandements d'Aimeri

Du Gros, sénéchal du Périgord et du Querci : le premier, du 8 janvier i324 (n. st.), relatif à la

finance des francs fiefs les trois autres se rapportant à la semonce de i oo hommes d'armes que

la commune de Périgueux devait envoyer le i 5 mars 1 32 4 (n. st.) à Lauzerte".

• En i32Ji, Aimeri Du Gros fit savoir au sénéchal de Toulouse que Saint-Nicolas de La Grave

dépendait de la sénéchaussée du Querci , que la haute justice en appartenait à l'abbé de Moissac et

que le juge de Verdun n'avait point à y exercer sa juridiction

Je suis fort embarrassé pour déterminer quelle place doit être assignée à Bertrand de Roque-

(légade qui , après avoir été sénéchal de la Saintonge à la fin du règne de Philippe le Bel et avoir

rempli différentes missions du temps de Philippe le Long, parait avoir été chargé par Charies le Bel ,

probablement en i32 5, de gouverner le Périgord et la Saintonge. On peut voir à ce sujet les deux

actes qui ont été cités dans le chapitre des Sénéchaux de la Saintonge.

Jourdain de Loubert [Jordanas de Luberto, de Lumbercio). i32/i-i3a8. — Jourdain de Loubert

conduisit à l'armée du comte de Valois, devant La Réole, le contingent de gens de guerre fourni

en i32/l par les consuls de Cahors'". L'année suivante, il s'occupa activement de lever dans sa

sénéchaussée des hommes et des subsides en vue de la reprise des hostilités contre le roi d'Angle-

terre, et, à cet effet, il se rendit dans les villes de Gahors, de Montauban, de Moissac, de Gourdon

et de Pigeac*'. Le 25 mars i325 (n. st.), il adressa im mandement au notaire de Brive". D est

' Recueil de titres de Périgueux, 1 776 , p. 23i et a3a.

Le texte imprimé porte Petrut de Arrebleyo au lieu de

Johannet de Arrehleyo. La date doit aussi renfermer une

erreur. Elle est ainsi énoncée : «die raartis in festo

kathedre sancti Pétri, anno Oomini 1317. >

C'est en 1 3
1 7 que la féte de la chaire de saint Pierre

tomba un mardi ; suivant le style du temps, ie millésime

inscrit au bas de l'acte aurait dû être i3i6.
* Trâor des chartes, reg. LYI, n* 378.
' Bibl. nat.. Chartes royales, A la date du a6 dé-

cenibre i3i8.
* Collection Doat, vol. 137, fol. 387 et a88.
' Journal du trésor de Chanes le Bel, p. a.

* Je n'ai pas tenu compte du nom d'Adhémar d'Ar-

chiac, qu'on a voulu mettre sur la liste des sénéchaux du
Périgoni h la date de i3i6. Voir Ph. de Bosredon,

p. 339 et 34o.
' Collection de Périgord, vol. 68, p. 338.
^ Momméja , p. 307.
* L. Guérard, Documents pontificaux sur la Gascogne,

Pontifical de Jean XXll. t. II, p. 6 et 7. — Le pape

Jean XXfl a ainsi déterminé les circonstances dans

lesquelles le duel judiciaire pouvait être autorisé :

.« Yolens adducili certamen prudenter aiium provocare,

int^r aUa , precipue consideranter débet attendere quod
caasa pro qua viut provocationem hujusmodi facere sit

ad spectaciuum hujusmodi reputandum sufiiciens, et an

ei snfiiragetur veritas, sufficienterque nequeat dlias com-

probari; et ad hue (hec?) concurrentibus omnibus
supradictis, nisi ex victona talis certaminis utilitas

cvidens et notabilis provocanti vel reipublice speraretur

probabiliter proventura, esset ab ea tutius abstinere

quam ad eam faciliter prosilire. > Lettre du 18 janvier

i333 (n. st.), ibid., p. 69.

Le même pape , dans une lettre du 30 novembre 1 335,

rappelle à Chanes VI les efforts que les rois de France,

notamment saint Louis, avaient faits pour abolir l'usage

du duel dans leurs btats : « Catholici principes prede-

cessores toi, specialiter sancte memone sanctus Ludo-

vicus , proavus tuus , duella vitare inter subditos et pacis

procurare coinmoda studuerunt. . . » Ibid., p. i64.
" Ccdiection de Périgord, vol. 68, p. 338.
" Momméja, p. 3o7. Conf. nu. français 30691,

p. 549.
" Recueil de titres de Périgueux, 1 776, p. 19a.
" Ibid., p. 196, 301 et 307.

Moulenq, Documents hist. sur le Tarn-et-Garmtne

,

t. m, p. 398.
" Lacoste, Hisl. de Querci, t. III, p. 37. Dans cet

ouvrage (p. 37 et 39) le sénéchal est appelé Jourdain

de Lombez.
" Ibid., p. 3g. Conf. 'l'Inventaire de Robert Mignon,

art. 1779.
" Lacoste, Hisl. de Querci, t. III, p. 37, note.
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mentionné dans ie Journal ia Trésor de Tannée 1 3 a 6 ' et dans un acte du 1 8 août 1 3 a 6 -.

Âu mois de septembre i3a8, il tint l'assise de Gahors avec Bernard Gervais, juge mage de la cour

du roi

Sous le règne de Philippe de Valois, Jourdain de Loubert eut le gouvernement delà Saintonge et

du Limousin. Dans une quittance du a8 juin i346, il s'intitule « chevdier du roy nostre sire, cap-

pitaine souverain de li depputé en Xaintonge , Limosin et liex voisins et seneschal de Xaintonge * ».

On a inscrit très hypothétiquement * sur la liste des sénéchaux du Périgord Jean de Varennes, à

la date de i3a6. Cette inscription a été faite d'après une note de Lacabane, qui avait relevé dans

les papiers de Charles-Nicolas de Sainte-Marthe^ la mention suivante: «Johannes de Varennis,

senescallus Petragoricensis et Caturcensis. » Cette mention est annoncée comme tirée d'un Journal

du Trésor commençant au i^août i3a6. Je crains que cet extrait ne soit pas exact. Jean de

Varennes est mentionné dans l'Inventaire de Robert Mignon '' comme ayant levé un subside avec

le sénéchal du Périgord en i3a5, et comme ayant été envoyé en Champagne l'année suivante en'

qualité de réformateur.

SÉNÉCHAUX DE L'AGENAIS».

Jean • de Monteruco ». i a y i . — L'Agenais faisait partie des domaines que la mort du comte

Alfonse de Poitiers et celle de Jeanne de Toulouse firent arriver entre les mains de Philippe le Hardi.

Alfonse en avait confié l'administration à Jean de Monteriaco », qui parait avoir continué à exercer

les fonctions de sénéchal après que GuiUaume de Cohardon, sénéchal de Carcassonne, eut pris pos-

session de l'Agenais en i a y i au nom du roi. Il figure dans l'acte de mise en possession M. Mom-
méja a bien vovdu m'indiquer aux Archives de Tarn-et-Garonne^" un acte de Jean « de Monteriaco »»

sénéchal de l'Agenais et du Querci , chargé , en novembre i a y i , de transmettre un mandement de

Guillaume de Cohardon relatif aux privilèges des rdigieux de Moissac.

Henri de Gandevilliers [Henricus de GandoviUtwi). i aya-i ayS. — M. Momméja" a cité Henri

« de Gondeviilar » comme sénéchal de l'Agenais et du Querci en i a y i , et à l'appui de cette assertion

il indique un acte du a i octobre de cette année qui régla les attributions des consuls de Cahors.

Mais l'analyse que M. Dufour a donnée de cet acte , et à laquelle renvoie M. Momméja , annonce

simplement que le règlement émane de « Jean d'Escremps et H. de Gondevillari », s'intitulant cheva-

liers du seigneur roi de France , et de Nicolas de Vemhol , clerc du même seigneur roi. Ce qui est

certain, c'est que ce Henri, qui avait été bailli du Berri, remplissait en laya les fonctions de séné-

chal de l'Agenais et du Querci. Il y a au Trésor des chartes " une pièce du mois de juillet i a ya dans

laquelle figure « Henricus de Gandovillari, miles, senescallus Agennensis et Caturcensis ». Âu com-

mencement de l'année iay3, il reçut, à Sainte-Livrade, une amende honorable de Géraud, comte

d'Armagnac'*. Au mois de juin de la même année, il chargea un lieutenant de faire prêter serment

de fidélité aux consuls de Moissac".

Jean de Villette [Johannes de ViUeta). i ayS-i ayg. — Au chapitre des Sénéchaux du Périgord"

on trouvera des renseignements sur cet officier, qui eut aussi l'Agenais sous sa juridiction, dès

l'année i ayS Il cessa d'exercer ses fonctions de sénéchal d'Agenais le 9 août 1279, à la suite du
traité conclu à Amiens le a 3 mai précédent, par lequel Philippe le Hardi était obligé d'aban-

donner au roi d'Angleterre la terre de l'Agenais. Guillaume de Neuville, archidiacre de Blois, et

Raoïd d'Estrées , maréchal de France , chargés de procéder à cette cession de territoire , notifièrent

la mission qu'ils avaient à remplir le 9 août 1 a 79 et déclarèrent que Jean de Villette était relevé de

ses fonctions de sénéchal de l'^enais

' Eixtrait dans le nu. franc. 30691, p. 838.
* Ms. français io43o, p. i33.
' • Jordanus de Luberto , miles domini nostrî Francie

régis, ejusdem senescallus Petragoricensis et Caturcen-

sis ... , assistente nobiscnm domino Bemardo Gervasii

,

domini régis curie judice majore senescallie predicte. »

BuUelin de la Société archéol. de bi Corrèze à Brive,

t. xm, p. 357.

iliV/..t.XlI,p. 353.
• Ph. de Bosredon.p. 34' — Momméja, p. 3 10. —

La liste de M. de Bosr«lon porte « Jean de Vannes ».

* Ms. français 30691, p. 837.
' Art. 1779 et 371g.
' Pour établir la chronologie des sénéchaux de l'Age-

nais, j'ai profité des communications qu'ont bien vomu
me faire M. Tholin, ancien archiviste de Lot-et-Ga-

ronne, et M. Momméja. Le recueil de chartes que

MM. Magen et Tholin ont publié, sous le titre de Ar-

chives municipales itAgen, m'a été d'une grande utilité.

J'ai dû négliger la liste insérée dans ¥Aide-mémoire poar
servir à Vnistoire de l'Agenais, par A. de Bellecombe,

p. 5o et s.

* Recueil des travaux de la Société d'Agen, a* série,

t. Xin,p. 67 et 85.

" Recueil de la Société d'Agen, a' série, t. XŒ,
p. 391.
" La Commune de Caliors, p. 46.
" Arch. nat, J. 474, n*36.

Pièces des Arch. nat., J. 3g3, n** i3 et i5, citées

par Stein, Ardiinet de la Soc. du Gâtinais, 1903 , p. 3.

" Stein, ibid.

" nus haut, p. 313*.

" Lacoste, Hut, de Querci, t. II, p. 334-
" « Amovemus eliam ex nunc de senescalliaAgennensî

dominum Johanncm de Villeta, militem, qui pro dicto

domino rege Francie erat senescallus. » Magcn et Tho-

lin, Arcliiees munie. d'Agen, p. 85.

28*.
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Le i*oi de France n eut plus à commissionner de sénéchal d'Agenais pendant uùe quinzaine d'ali-

nées.

D'après le texte qui a été publié' d'un rouleau du Pariement de l'année 1 27-7, on pourrait croire

qu'il y avait à cette date un sénéchal d'Agenais nommé Guillaume Périsse : « Super facito Guimelmi

Périsse , senescalli Agennensis , débet inquirere de consuetudine ...» Mais il me paraît certain que

la véritable leçon doit être* super facto Guillelmi Périsse, senescallus Agennensis débet inquirere. . . »

A la fin de l'année 1 293, Philippe le Bel résolut de mettre un terme aux empiétements des offi-

ciers anglais en Guyenne. En même temps qu'il citait Edouard I" à comparaître devant îe Pariement

à la prochaine fête de NoëP, il voulut être représenté dans les provinces litigieuses par des hommes
qui fussent à la hauteur de leur mission. Le 39 novembre 1 agS, il envoya, avec les pouvoirs lës plus

étendus, le connétable Raoul de Clermont, sire de Nesle, darts les sénéchaussées de Poitou, de

Saintonge, du Périgord, du Rouergue, de Toulouse, de Carcassonne, dé Beaucaire et dans la Gas-

cogne et la Guyenne ^. Le 5 mars suivant , Raoul de Clermont demandait au sénéchal anglais de

Gascogne de livrer au roi de Fraqce la terre d'Agenais et du duché de Guyenne*. C'est vers cette

époque que Jean de Maignelai fut investi des fonctions de sénéchd de TAgenais. "

Jean de Maignelai (J. de Mcàngneliers , de Mankelers, de Manhaleriis, de Managliers). iigh-i 396.— Jean de Maignelai était depuis déjà longtemps au service du roi. Il avait été employé dans l'admi-

nistration des vivres de l'armée qui fit la campagne d'Aragon en 1 385 ^. En qualité de sénéchal de

l'Agenais , il dut faire de nombreux voyages se rattachant aux opérations mUitaires dont la Gas-

cogne fut le théâtre depuis le 9 juillet 1394 jusqu'au 39 septembre 1 396*.

Le 8 juillet 1394. Jean de Maignelai, sénéchal de l'Agenais, et GuiUaume de Combruys'', baile

d'Agen, donnèrent une lettre de non-préjudice à la ville d'Agen, qui avait gracieusement prêté au

roi une somme de 500 livres, monnaie arnaudine*. Le serment que prêta Jean de Maignelai comme
sénéchal est du a5 septembre 1 394°. Le titre d'ancien sénéchal de l'Agenais lui est donné dans tuie

lettre de Philippe le Bel, du 3^ mars 1 397 (n. st.)", et dans deux articles du Joaraal da Trésor,

du 1 4 février et du 3 9 août 1399".
Le 19 mars i3oo (n. st.), le Pariement annula une concession de maison faite par Jean de Mai-

gnelai dans des conditions préjudiciables au domaine royal '

. Pons de Montlaur [Pondus dominas Montis Laari). 1396-1397. — Pons, sire de Mondaur,
sénéchal de l'Agenais, prêta serment à l'évêque d'Agen le 34 novembre 1 396 Les consuls d'Agen

l'autorisèrent, le 10 juin 1 397, à faire sortir de la vUle douze cubeiots de vin destiné à la consom-

mation de sa maison Il eut pour lieutenant Etienne de Montaigu Sa mort ne tarda pas à survenir :

le 7 août 1 3oo, les consuls d'Agen faisaient des démarches pour obtenir de ses ayants droit le paye-

ment de sommes dont il leur était resté redevable

Thibald deCepoi [Theobaldus de Chypois). 1398. — Le 31 novembre 1298, il prêta le serment

auquel il était obligé comme sénéchal de l'Agenais". ThibauddeCepoi fut depuis amiral de France.

Blain Lodp [Blainus Lupi). 1399. — Blain Loup, sénéchal de l'Agenais, eut à répondre le i^fé-

vrier 1399 ( n. st. ) à une plainte de la commune d'Agen Sa prestation de serment eut lieu le 6 mai

1 399 Le 18 décembre de cette année, il vidima un mandement de Philippe le Bel relatif au saiîn

d'Agen^. H alla en i3o3 administrer la sénéchaussée de Toulouse.

Henri de Hans. i3o2-i3o3. — En i3o3 , Philippe le Bel chargea Gui de La Charité, Richard

Neveu, archidiacre de Lisieux, et Henri de Hans, sénéchal d'Agen, de réformer les abus qui se oom-

' Bibliothèque de l'École des chartes. 1887, t. XLVIII,

p. 54i. cr. p. bi^.
' Le texte de la citation est publié dans le recueil de

Uymcr, 1. 1, p. 793. C'est aux environs de la Toussaint:

I3g3 que le commencement du «descort» entre les

deux couronnes est fixé dans le mémoire anonyiQe d?
Tràor des chartes que Boutaric a publié en 1863. (No-

tices et extraits des manuscrits, t. XX, part. II,, p. i33j.
' Magen et Tholin, Archives munie. d'Agen,

-f,
lào.

' /Sid., p.
' tCe sont les choses baillies à monseigneur Jehan

de Maingneliers par Jehan d'Âyj. • Rec. des*,histor.,

t. XXn, p. 699 h.

* «Compotus domini Johannis de Maignelés, senes-

calli Agennensis, super viagiis lactis pro exercitu Vas-

conie, videlicet a die veneris post octavaS apostolorum'

Pétri et Pauii isq^ usque ad festum beati Michaelis

I3g6.> Invent: de Roh. Mignon, art. 3365.

Telle est la forme de ce nom dans une charte du
i août 1394 conservée aux Archives des Basses-Pyré-

nées et. ^ui a été reproduite dans l'ancienne série des

Fac-similés de l'Ecole des chartes, pl. XCIY, n* 471.

' Magen et Thc^n, Arch. munie. d'Agen, p. i5a et

153.
• /6W.,p. i55.
" I Per dilectum militem nostmm Johannëm de Mëi-

gneh'., olim sencscallum Agennensem.» Pièces, origi-

nales da Cabinet des titres , dossier MadaiUan.
'.' « Pro fine compoti Johannis de Maygnelers, niilitis

,

tune senescalli Agennensis. — Dominus Johaanes de

Maygnelers, quondam senescallus Agennensis. >

Oiini. t, III, p. 36.
" Magen et Tholin, Arch. munie. d'Agen, p. i56.
'* Ibid., p. 1 70.
" «Compotus domini Stephani de Monte Acnto,

locum tenentis domini Poncii de. Monte Lauro, senes-

calli Agennensis.» Invent.- de Rob. Mignon, art. 3343.
" Magen et Tholin , Arch. munie. d'Agen, p. ao4.
" /M.,p. i56..
" Ibid. , p. 1 97. Dans le recueil de MM. Magen et

Tholin, le nom de ce sénéchal est écrit «Blavius*. Voir

au chapitre des Sénéchaux de Toulouse,
" Magen et Tholin, p. 1 54-1 59.
" /6id., p. 193.
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mettaient dans l'Agenais'. Des payements de- gages furent effectués, Je i" janvier 1 3o3 (n. st.), à Henri

de Hans pour ses services à l'armée de Gascogne*. Le 4 du même mois, il accepta au nom du roi les

conditions proposées par les habitants d'Agen pour n'être plus inquiétés à l'occasion d'excès commis
dans l'églisé de Saint-Caprais *. Au mois de mai i3o3, son lieutenant Raoul de Fontaines était à la

tête d'une compagnie de treize hommes d'armes sous les ordres de Gui de La Charité , commisssaire

du roi en Agenais*. Henri de Hans n'était plus en fonctions au mois d'octobre 1 3o3 quand il rendit

son compte de dépenses faites au cours de la guerre de Gascogne*.

D'après une charte du Cartafaire de Moiremont\ Henri de Hans possédait un étang à Sainte-

Menehould. Hans est une localité voisine de Saintë-Menehould.
'

Jignore quelles circonstances ont porté MM. Molinier^ à supposer que Henri de Hansi sénéchal

de l'Agenais en i3o3, est le même personnage qu'un certain Henri l'Alemant, connu pour avoir

joué un rôle assez important en 1 397 dans la campagne de Gascogne.

Raocl ou Raihond de Fontaines {R. de Fontanis) ? — Je suis porté à croire que Raoul de

Fontaines, que nous venons de voir qualifié de lieutenant du sénéchal de l'Agenais, ne tarda pas à

devenir titulaire de la charge de sénéchal. Ce fut lui, selon toute apparence, qui dut juger, en pre-

mière instance, un procès que les forains établis à Agen eurent à soutenir contre les consuls, qui

voulaient les faire contribuer aux charges de la ville. Un jugement interiocutoire , favorable aux fo-

rains, dont le texte ne nous est point parvenu et dont la date est incertaine, donna lieu h des procé-

dures qui se prolongèrent pendant quatorze années; dans les pièces relatives à cette affaire, qui ont

été publiées*, le sénéchal qui avait rendu le jugement intçriocutoire est appelé tantôt Raoul, tantôt

Raimond de Fontaines.. Les consuls ayant fait appel du jugement qui les condamnait, le roi, par

lettres du ad juin i3o3, renvoya l'affaire à «Ivo dç Landunaco, legum doctor, judex ordinarius

regius Tholose ». Celui-ci cassa le jugement le 16 janvier iSog (n. st.). Les forains en appelèrent

au roi, qui délégua, le 1* juillet suivant, le sénéchal et le juge mage du Périgord et du Querci

pour connaître de ce débat. Ce fut seulement le a a avril 1 3 1 6 que, par une sentence prononcée à

Lauserte , l'appel des forains fut déclaré caduc.

GéRADD QuiÉRET. i3a6. •— Géraud Quiéret prenait en 1 336 le titre suivant : « Geraldus Quie-

reti, miles domini nostri Francie et Navarre régis, ejusque Agennensis et totius alterius terre Vas-

conie ipsius domini nostri régis de novo àcquisite senescidlus » Le 26 janvier 1 3 a 6 , il vidima un
acte relatif aux droits que les habitants d'Agen devaient payer pour l'importation ou l'exportation du
vip à Bordeaux Le 9 septembre de la même année , il expédia un mandement pour faire contribuer

au payement d'ime imposition les habitants de Monségur".
' Les pays de nouvelle conquête mentionnés dans le titre que portait le sénéçhal Géraud Quiéret

devaient être soumis à un régime particulier. Dans un acte du mois de mars liliU (n. st.), il est

déclaré que les fds aînés du roi doivent être seigneurs sans moyen « de la conqûeste faite par nostre

très cher seigneur et voisin le roy Gharies, que Dieux absoille, et depuis par nous en Agenoys et en

Gascoigne, eh Pierregort, en Quercin et en Xantonge*^ ».

Jourdain Pacte. iSay.—-D'après un acte analysé par Nouions", Jourdain Paute, sénéchd d'Age-

nais, défendit aux officiers royaux de Gondom de troubler l'évéque de cette ville dans l'exercice de s»

juridiction.

SÉNÉCHAUX DE GASCOGNE.

La chronologie des sénéchaux de l'Agenais doit être complétéè par quelques renseignements sur les

personnages auxquels le roi confia des missions politiques et militaires en Guyenne et en Gascogne

,

à la fin du xm" siècle et au commencement du xiv", et dont plusieurs portèrent le titre de sénéchal

de Guyenne et de Gascogne. Çe n'«st guère que de ces derniers qu'il peut être question ici. J*ai dû
laisser de côté ceux dont le rôle a consisté à diriger les campagnes du temps de Philippe le Bel et de

Charies le Bel, tels que le connétable Raoul de Clermont ou de Nesle, Robert, comte d'Artois,

Charies , comte de Valois , et le maréchal Robert Bertran.

' Gatt. christ., t. IX, col. 873

.

* Demay, Sceaux de Claitam.bàttlt, i. \, p. 72 et 345,
n- 679 et 3a6a; t. II, p.-54i;

' Magen et Tholin, p. ai6. Cf. Ofam^ t. III, p. 58.
' GaUia christ., t. IX, col. 37a.

- ' • Compotos domini Henrici, domini de Hanz , senes-

calli Agennensis quondam, pro expiais per eum factis

cum gentibus armoram et alias, pro facto predicto,

factusdiejovisantc Sanctos Symonem et Judam i3o3.>
Invent, de Rob, Mignon, art. a434.

* Bourqnelot. iédul» tar htfoireyde Champagne, 1. 1,

p. 337, note.

' Chronîqae normande da xiv' n'^fe, publiée pour la

Société de l'hist. de France, p. a3a. On lit dans cette

Chronique que le comte Robert d'Artois, en partant de

Gascogne pour venir au siège de Lille, «avoit laissié

Anry L'Âlemartt pour maintenir guerre et pour garder

aucunes forteresses, qui estoient au roy >.

' Magen et Tholin, Archives munie, d'Agen, p. a6a-

a68.
' Archives histor. de Ut Gironde, t. V, p. 77, d'après'le

Cartulaire apjpeti f£(c/apot. "

" Magen et Tholin, Archives munie. d'Agen^ p. ia8.
" Arch. hislor. de b Gironde, t. V, p. 77.
" BW,.t.XXXIII,p. lii.
" Documents sur la nudson de GaJard, 1. 1, p. aa8. "'
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222* CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SENECHAUX.

Jean de Bdrlas. lagi-iagS. — Jean de Burias prit part à l'expédition d'Aragon en iq85'. 11

figure avec le titre de maître des arbalétriers sur la liste des chevaliers à qui des manteaux lurent

distribués aux fêtes de la Pentecôte i aSy La garde du comte de Hainaut lui fut confiée en 1293'.

Le titre de sénéchal de Gascogne et lieutenant du roi dans le duché de Guyenne lui est donné

dans plusieurs actes depuis 1 394 jusqu'en 1 398, savoir :

Deux mandements adressés le ai avril 1394 à Raimond Bernard de Duriort, chevalier, gouverneur de Bayonne,
ou au gouverneur de cette ville

Reconnaissance des droits de juridiction de la commune de Bordeaux dans la banlieue de cette ville , le 1 o sep-

tembre lag^'.

Vidimus des privilèges accordés h la ville de Dax par Richard Coeur de Lion, comte de Poitou, et par les rois

d'Angleterre Henri 111 et Edouard I". 5 novembre ia94*-

Lettre de Philippe le Bel du mois de décembre 1 agS

Article du Journal du Trésor, du 1 9 juin 1 398 '.

Philippe le Bel rappelle son titre de sénéchal de Gascogne dans le mandement qu'il fit expédier

le 8 octobre i3io pour faire rembourser des dépenses qu'il avait faites à «l'établie» de Bordeaux'.

Ce fut lui qui fut chargé en i3oi d'amener à Paris et de garder Bernard Saisset, évéque de Pa-

miers poursuivi pour crime de lèse-majesté.

Henri d'Élise {Henricas de Elisia). 1 396-1 398. — On peut voir dans le chapitre relatif aux Séné-

chaux de Carcassonne les textes qui prouvent qu'en 1296, 1297 et 1298, Henri d'Elise eut un
commandement dans les campagnes de Gascogne et qu'il eut alors le titre de capitaine et même celui

de gouverneur du duché de Guyenne.

Gdichahd DE Marzi. 1297. — Guichard de Marzi, sénéchal de Toulouse, fut gouverneur de la

Gascogne et du duché de Guyenne en 1297".

Pierre de Beaupoht (Petrus de Bello Forti). — Le 1 1 août 1 298, Pierre de Beaufort toucha le

montant des gages qui lui étaient dus pour le temps qu'il avait été gouverneur du duché de

Guyenne "

Robert de Wavrin. 1298-1399. — Robert de Wavrin , seigneur de Saint-Venant , fut gouverneur

du duché de Guyenne et garde de la sénéchaussée de Gascogne pendant les années 1298 et 399,
comme on le voit par l'intitulé de deux comptes :

Compotus gencium armorum stabilité Burdegalensis . . . retentorum. . . per nobilem virum dominum Robertum
de Wavrino, dominum deSancto Yenancio, militem domini régis, gubernatorem totius ducatus Aquitanie et custu-

dem senescallie Vasconie pro eodem, a 10 die septembris que fuit anno Domini 1398 usquc ad 9 dicm jidii que
fuit anno Domini. 1 399 ".

Compotus alins domini de Sancto Yenancio, gubernatoris totius ducatus Aquitanie et custodis senescallie Yasco-

nie, de quibusdam stipendiariis in stabilita Burdegalensi , redditus per dominum Alesandmm, capellanum suum,
anno 1 3oo , lune ante nativitatem beati Jofaannis Baptiste

Bertrand Jourdain de L'Isle-Jourdain [Bertrandus Jordani de Insala). i3o2. — Bertrand Jour-

dain de L'Isle prend le titre de sénéchal de Gascogne dans deux actes du 4 février et du 1 8 septembre

i3o2 : par le premier, il autorise la tenue des foires de Dax dans le second, il déclare, après

enquête , que les appels au tribunal du maire de Bordeaux doivent être portés d'abord au sénéchal

de Gascogne, puis à la cour du roi".

* Rec. des histor,, t. XXII, p. 71a g.
* Ibid., p. 760 k.

' Jbid., p. 76a a. — Ms. français 3o685, p. 139.
* Ardùves munie, de Bayonne, Le Livre des établisse-

ments, p. 53 : iJobannes de Bniiacio, miles domini
régis Francie, maguter balisteriomm , senescallus Yas-

conie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino
rege ienente ducatum predlctum. >

* Ms. latin 9134. fol. 49 v°. — Archives munie, de

Bordeaux, 1. 1, p. a 5.

* Le Livre noir et les établissements du Dax, éd. Abba-
dîe, p. 173, 178, 181, 188, 193, 343, 386 et 378.

' Ms. français ao58o, pièce ai : • Jehannés de Bur-

lango, maglster bal.'starlorum nostrorum nosterque Y»^
conie et ducatus Aquitanie senescallus. »

* «Raimundus Falguera, clericus domini Johannis

de Bullas, senescalli Yasconle.»
* <Johanni de Buriacio , mlliti quondani , tune sencs-

callo Yasconle , ad opus stabilité Burdegalensis. » Pièces

orig. da Cabinet des litres, dossier Bourlac.

'* tJohannes de Bullaz, miles, pro expensis in con-

ductu et custodia episcopi Appalmarum per cxi dies. •

Joanuddtt Trésor, tm 19 novembre i3oi.
" Yoir ce qui en est dit (p. a6i*) dans le chapitre

des Sénéchaux de Toulouse.
" «Petrus de Bello Forti, servions armorum, pro

vadiis suis ... de tempore quo erat gubernator ducatus

Aquitanie.» Journal da Trésor, 1 1 août 1398.

Ms. latin 9018, art. 17. — André Du Chesnc a

relevé, à la date de 1398, une mention de «dominus

Robertos de Wavrin, dominus de Sancto Yenancio,

miles domini régis et cnstos ac gubernator pro eodem
senescallie Wasconie et totius ducatus Aquitanie.* Col-

lection Baluze, vol. 5i, foL 59.
'* Inventaire de Robert Mignon, art. a355.
" Le Livre noir et les établissements de Dax, éd. Abba-

die, p. 4i a.

" « Bertrandus Jordani de Insula , miles domini nostri

régis Francie cjusquc Yasconle senescallus.» Biblioth

de l'Ecole des chartes, 1889, t. L, p. bg.
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Jean de Blainvu,le. iSaS-iSaS. — Charies le Bel, par une lettre du 1 5 janvier iSsS (n. st.),

adressée à son amé et féal chevalier Jean , dit Mouton de Blainville, son sénéchal aux parties de Gas-

cogne , chargea celui-ci de faire une enquête sur la perte des rentes et des biens que « nostre amé et

féal chevdier Ar. B. de Preyssac, syre de Dydonne, et ses deus filz ont eutz e sostenutz pour occasion

de ce que li dit chevalier vint à i'abeyssance de nostre cher e féal oncle de Valois , nostre lieu tenant

adonc es parties de la Lengue d'oc ... ». Dans un mandement relatif à cette affaire , daté de Bazas

le fj mars i3a5, Jean de Blainville s'intitule : « Johannes, dominus Blayville, miles, senescallus et

guhemator Vasconie , ducatus Aquitanie domini nostri Francie et Navarre régis. » C'est à peu près

dans les mêmes termes que le qualifie un acte du 4 juillet 1 3a8, qui nous a conservé la lettre du roi

et le mandement de Jean de Blainville : • Nobilis et potens vir dominus Johannes de Bleyvilla,

miles, senescallus et guhemator olim Vasconie et ducatus Aquitanie pro domino nostro Francie et

Navarre rege. » Je dois à l'obligeance de mon confrère et ami M. le duc de La Tremoïlle la commu-
nication de ce précieux document.

Jean de Blainville est appelé sénéchal de Basas dans l'indigeste compilation de Jer.-Ger. Oupuy

,

qu'on a publiée sous le titre de Chronique de Bazas ^. Les jurés de La Réole lui donnent le titre de

sénéchal et gouverneur d'Agenais et de Gascogne, dans un mandement du 3o novembre i Say, relatif

aux vagabonds de La Réole, qui fut présenté le 3o avril i3a8 aux jurés de cette ville

^

SÉNÉCHAUX DE BIGORRE.

Les multiples compétitions auxquelles donna lieu la succession d'Esquivat, cgmte de Bigorre,

décédé en i a 83 fournirent à Philippe le Bel l'occasion d'intervenir dans le différend de façon

à ménager le rattachement du comté à la couronne de France. Je ne saurais entrer dans les détails

d'un procès qui n'était pas terminé au xvi' siècle*; il me sudît, pour entrer en matière, de citer un
arrêt du pariement de la Chandeleur i ag i (n. st.), posant en principe que le comté de Bigorre est

tenu en hommage de l'évêque du Puy''. Un second arrêt ^, rendu dans la session de la Toussaint i aga ,

décida que l'église et l'évêque du Puy seraient maintenus , sous la souveraineté du roi , en jouissance

des droits qui leur avaient été précédemment reconnus A partir de cette date . les revenus du
comté de Bigon'e furent perçus au nom et au profit de Philippe le Bel ou de son fils Charles le Bel.

La liste des ofliciers qui en rendirent compte est ainsi présentée dans YInventaire de Robert

Mignon ''
:

Senescailia Bigorre, senescalli îbï :

A S. Johanne lagS, dominus Johannes de Rubeo monte.

A S. Albino i agS , dominos Hugo de Richevilia.

Ab Omnibns Sanctis i ag6, dominus Bertrandns Jordani.

A S. Johanne 1 399 , dominu« Daimasius de Maniaoo.

A S. Johanne i3o3, dominus G. de Rabastein.

A S. Johanne i3o4, Baldus Alexandri.

A S. Johanne 1 3o5 , dominus G. de Rabastein.

A S. Johanne i3o8, deQcit.

A S. Johanne iSog, P. Raymundi de Rapistein.

A S. Johanne i3i 1 , usque ad eundem. .
. ,

quo fuit tradita comiti Marchie', magister Alphonsus de Maiobodio.

A S. Johanne i3i9, Renerus Grîlii.

A XX jtdii i3a4, Geraidus de Sabanaco.

A S. Johanne 1337 inclusive, Renerus Grilli.

Encore bien que Robert Mignon ait englobé tous ces comptables sous la dénomination générique

de tenescalU, je doute que tous aient eu le titre de sénéchal et en aient rempli les fonctions.

Sans accepter dans toute son étendue le témoignage de Robert Mignon , j'ai cru pouvoir dresser

comme il suit, à faide des documents dont je disposais, le catalogue des sénéchaux de Bigorre :

Bertrand Jourdain. 1396-1399.— Le 5 octobre 1399, toucha le montant de la solde de ses

services dans la campagne de Gascogne <*.

Dalmas de Marm*" [Daimacias de Marziaco). 1 3 00.— Il dirigea en 1 3oo une enquête que le roi

avait ordonné de faire sur la valeur du comté de Bigorre. t.e document a été publié par M. Gaston

' Archives hittor. de la Gironde, t. XV, p. 4o.
• Ibid., t II, p. 390.
• Etsais hiitonques sur le Bigorre, par DeineuiC-IAaciiyei,

t. Il , p. /14 et suiv.

' Voir les documents qu'a publiés M. Merlet dans la

Bibliothèque de l'École des chartes, 1867, 4* série, t. 111,

p. 3o5.
• Essai de restitatiou d'an volante des Olim, art. 777

(dans le t. I des Actes du Parlement, p. 437). — Cl. la

traduction de cet arrêt que Davezac(t. II, p. 55, note 6)
a donnée d'après Marca.

• OKm.t. U,p.347.
' Inventaire, art. 113.
• Depuis le roi Chaiies FV.
' • Bertrandos Jordani, miles, senescallus Bigorre,

pro vadiis suis guerre Vasconie et restauro equorum , par

compotum domini Guychardi de Marzi, de summa de

1647 1. 3 s. 6 d. t., per litteram régis, 1000 1. 1. » Jour-

nal du Trésor. 5 octoore 1 399.
• 11 est qualifié de «capitaneus Sancti Egmaliani»,

dans l'Invenl. de Rob. Mignon, art. 338o, 3384,
3476.
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Baiencic, d'après le rouleau original du Trésor des chartes^. L'ordre de procéder à cette opération

fut transmis le septembre i3oo par le frère même de Dsdmas, Guichard de Marzi, qui était

sénéchal de Toidouse et d'Albi.

GuiiiLADME DE Rabastens. 1 3o3-i 3o8. — Au mois de juillet 1 3o5 , Philippe le Bel lui assigna des

revenus pour tenir lieu de la rente qui lui avait été assignée sur le trésor royal de Gascogne par le

connétable Raoul de Clerniont, au temps où le duché de Guyenne était entre les mains du roi^. 11

fonda aux environs de Tarbes une bastide qui prit et qui a conservé le nom du fondateur Rabastens

de Bigorre; Topposition que voulurent y faire les habitants de Tarbes fut repoussée par le Parlement

,

au mois de novembre i3o6*. L'année suivante, il fut chargé d'arrêter et de mener à Montereau les

chefs d'une ligue formée pour le maintien des privilèges de la Navarre. Ce détail nous est révélé par

un artide du Journal da Trésor, à la date du 8 février i3o8; je n'hésite pas à le citer textuellement; il

mérite d'être rapproché de ce que les historiens ont rapporté de la révolte de don FortunAlmoravit* :

Gnilleimus de Rabastan , miles régis et senescfdlus Bigorre , pro expensîs suis eundo ad regem , et pro expensis

gentium armatarum mus remittere habet ad partes sue scnescallie, que cum ipso vénérant adducendo Fortunum
Moravii et Martinum Sumini d'Âyvar' ad Monstrolium in furco Yone, de mandato régis Navarre, i5o 1. t. fort.,

cont. per Pilum Fort, filium dicti senescalli, et cedulam curie a tergo iittere ipsius senescalli, super regem *.

Pierre Raimond de Rabastens. i3o9-i3i4. — 11 dut administrer la sénéchaussée de Bigorre

d'abord au nom du roi Philippe le Bel, puis au nom de Charles, comte de la Marche, qui monta
un peu plus tard sur le trône et qui est connu sous le nom de Charles le Bel. Ce dernier prince fit

hommage à son frère du comté de Bigorre , le 3 9 novembre 1 3 1 4 C'est en son nom qu'à partir

de cette date la sénéchaussée de Bigorre fut administrée.

SENECHAUX DU ROUERGUE*.

Le 8 mai iaa6,une lettre fut adressée à Louis VIII par le prieur et le commun de Saint-Antonin

pour exprimer à ce prince leur satisfaction de pouvoir se déclarer ses sujets et fassurer de leur ferme

intention de lui prêter serment de fidélité". L'autorité du roi fut dès lors reconnue dans le Rouei^ue

ou du moins dans une partie de cette région ; mais nous manquons de renseignements sur la façon

dont le pays iat gouverné au commencement du règne de saint Louis, jusqu'à l'époque où il se

trouva compris dans l'apanage d'Aifonse.

J'ignore d'après quelle autorité le nom de Gérard ou Géraud de Malemort, qui fut sénéchal du
Limousin, du Périgordet du Querci, a été inscrit par de%historiens modernes'" en tête de la liste des

sénéchaux royaux du Rouergue, avant les noms des sénéchaux d'Aifonse. C'est seulement à partir

du règne de Philippe le Hardi que j'ai pu établir la série des sénéchaux royaux du Rouergue.

Jean Garread. 1273.— Jean Garreau, chevalier, fut, selon toute apparence, le premier sénéchal

royal auqud fiit confiée l'administration du Rouergue, après le retour de cette province au domaine

de la couronne. B est ainsi désigné dans un acte du aa janvier i a73 (n. st.) : « Dominus Johannes

Garrelli, miles, senescallus Ruthenensis pro rege. " »

GoiLLAnuE DE Mâcon {GuiUelm.us de Matiscone). 1 378-1 a8o. — Guillaume de Màcon, chevalier,

sénéchal du Rouei^e , figure dans deux actes du i a novembre 1 a 78 et du 19 juillet i a80

Pierre BoDCHER (Pefrui jBocfc. , Petrus Bouch.). ia84-ia86. — Pierre Boucher, chevalier, était

investi des fonctions de bailU du Rouergue, le 8 mai ia84, date d'un acte dans lequel il agit comme
arbitre accepté par Henri, comte du Rouergue, et par Austorge d'Aurillac*'.

' Enquête de l'année 1300 sur les revenus . fiefs et

arrière-fiefs du comté de Bigorre. Document inédit' publié

par Gaston Balencie (Paris et Tarbes, i884, în-8* de

1 36 p.), p. 3. — Le nom du sénéchal se trouve au

commencement du rouleau : « nobilis vir dominus Dal-

madus de Mandaco, miles, senescallus Bîgore. » —
Suivant M. Bidencie (p. 3), ce serait ce Dalmas qui

aurait donné son nom k la commune de Marciac dans

le Gers.
' Drésor des chartes, reg. XXXYII, n* 7g.
> Olim, t. m, p. 188.
* Voir plus loin au chapitre des Gouverneurs de la

Navarre.
* Un document daté du 1" septembre i3o7 désigne

ainsi , parmi les chefs du mouvement : • D. Fortuîn Almo-

ravit e D. Martin Semeniz de Ayvarr, ricos homes. »

Yanguos y Miranda, Diccionario de Antiguêdades del

ràno de Navarra, t. III, p. 61.
* Recuàl de Menant, t. in.fol. 6;ms. 3doode Rouen.

(Copie communiquée par M. Henri Moranvillé.) .

' Actesda Parlement, t. U, p. 173, n* àjbi, dans an
arrêt du 3o mars 1317.

* La liste des sénéchaux du Rouergue qui a été publiée

par le baron de Gaujal dans ses Essais hxstori<iues sur le

Rouergue (t. I, p. i3i) et dans ses Études historiques sur

le Rouergue (t. I, p. 5i3) m'a été d'un faible secours.—
Une liste des paroisses de la sénéchaussée du Rouergue

,

en i34it a été publiée par M. Ang. Molinier, dans

la Biblioth. de tÉcole des chartes. i883, t. XLIV, p. 463-

488 , d'après le Livre de fÉpervier de la ville de MiUau.
* Lavettes da Trésor des chartes, t. II, p. 647,

n* 1770.3.
" Baron de Gaujal, £(iuIm historiques sur le Rouergue,

1. 1, p. 5i3. — Ph. de Bosredon, SigUlographie da
Bas Limousin, p. 378.
" Collection de Languedoc, vol. 196, n* n8.
" Collection Doat, vol. 139, fol. ii3 et ii5.
" Saige , Docummts histor. relatifs à la vicomléde Cariât

,

1. 1, p. i83. Dans l'édition, le bailli est appdé iPetnu
Bochi.
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A l'avènement de Philippe le Bel, il fit reconnaître les droits du roi sur les vassaux de la couronne

dans la sénéchaussée du Rouergue. Tai jadis vu entre les mains d'un libraire un petit registre en

parchemin , dont quarante-sept feuillets avaient reçu de l'écriture et qui contient , au moins en partie

,

le résultat de ce recensement. Je pus seulement en copier quelques lignes, d'après lesquelles on

peut se faire ime idée du caractère de cet important document :

Anno Domini m* ce* lux* quinto, die veaeris post festum beati Vincenfii', Geraldus de Podio, notarius carie de

Najaco, de mandato nobilis viri domini Pétri BcK:h[erii], miiitis, senescalli Ruthenec[ensis] , incipit scribere reco-

gnitiones reddituum et feadorain infra scriptorum ...

(Foi. 34 V] Feudatarii domini régit in bailivia de Najaco. .

.

(Fol. 39) Juramentam fideiitatis consulum et nobiiiutn et feudatariorum bailivie de Najaco, quod prestiterunt

domino archiepiscopo Narbonensi et domino marescallo Mirepiscis, recipientibos nomine iuustrissimi domini Phi-

lippi, régis Francorom, et pro ipso, anno Domini m'cc* lxxx* quinto, die ione post festum beati Andrée apostoli*.

— Consules de Najaco. — Consiues de Sancto Antonino. — Gonsules de Viridi Folio. — Consuies de Caaola. —
Consuies Salve terre. — Consules de Bastida.

(Fd. do V*) D» Petracia.

(Fol. 4a) Feudatarii domini régis in baUivia de Petracia.

(Fol. 46 V*) Dominas Ramnndus, abbas Gonohensis. .

.

AuBERT DE Nangeville. 1 288-1 395. — Oaus le compte de la Chandeleur i ^88 (n. st.), Aubert

de Nangeville, sénéchal du Rouei^e, est porté comme ayant reçu en prêt sur ses gages une somme
de loo livres'.

Le a6 mai de cette année, il est qualifié de chevalier dans un acte de compromis passé entre

l'abbé de Conques et les syndics des habitants de la ville*. Le 3 juillet i a 90 , U était à ViÛefranche^,

d'oii sont datés beaucoup d'actes des sénéchaux du Rouergue.

Nous avons" le texte des réponses qu'il fit le 5 septembre 1393 aux griefs articulés par le procu-

reur du comte du Rouergue. Le 8 août 1 393 , il dédara vouloir exécuter un mandement prescrivant

de protéger les Juifs du roi contre les exactions de certains barons''. Il prit part aux campagnes de

Gascogne en 1394-1395', et n'était plus en fonctions au mois de février 1396 (n. st.), d'après

l'intitulé d'im compte relatif à ces campagnes*.

n parait qu'après la retraite d'Aubert de Nangeville , la sénéchaussée du Rouergue fut un moment
administrée par Gui Gabrier, sénéchal du Périgord et du Querci. En etlet, dans l'Inventaire de

Robert Mignon^'', à la suite d'un article mentionnant un compte rendu par GuiCabrier, en qualité

de sénéchal du Périgord et du Querci , nous lisons : « Alius compotus ipsius senescalli , de tem-

pore quo regebat senescalliam Ruthenensem, vîddicet m°gc''iiii"xti''. . . »

GutLLAOME DE GoMBROusB [Gaillelmus de Combrosio). 1 396-1 398. — Un compte de l'année 1 396,
relatif à la campagne de Gascogne, fut présenté en 1 398 par Jean de Dammartin au nom du sénédid

Guillaume de Combrouse",

Le 17 avril 1397, celui-ci reçut l'ordre de faire assigner des revenus auxquds le comte de Foix

avait droit". Un acte de l'année i3oo mentionne, pour l'année 1397, un comptedumême officier,

qualifié d'ancien sénéchal André Du Chesne a relevé son nom dans un texte de l'année 1 398'*.

Jean de Codci, sire de Bohont (J. de Cayciaco, de Cocyaco). i3oi-i3o3. — Ce sénéchal est

ainsi mentionné dans une charte du 39 mars i3oi (n. st.) : « Johannes de Coyciaco, dominus de

Bomonte, miles, senescallus Ruthenensis . . . Datum Ruthene, die mercurii ante Pascha, anno
Domini m°ccc°". »11 avait pour lieutenant, en i3o3, Guibert, sire de Peyrefort", qui figure indû-

ment sur la liste des sénéchaux du Rouergue dressée par le baron de Gaujal.

Pierre de Hbilli [Petras de Heliaco, P. de HeUhaco). i3o4-i3o5. — Un acte de Bertrand Gau-
tier, lieutenant de Pierre de Heilli, chevalier du roi, est daté du samedi féte de la chaire saint

' a5 janvier ia86.
' 3 décembre ia85.
* titem dominus Aubertus de Nangeville, senescallus

Ruthenensis, super vadia sua, ex mutuo, c libras.»

Mémoire taries opérationsfinancières det Templiers, p. 149.
* iDominus Aubertus de Nangevilla, miles, senes-

callus Ruthenensis.». C. Gouderc, Les privilèges maniai-

paax de Congaes (Rodez, i8g8, in-8*), p. 11.

' Cdlection Doat, vol. i35, fol. 1. '

* Documents relatifs à la vicomte de Cariât, t II,

p. 69-77.
' Saige, Les JaUs da Languedoc, p. a34-a35. Lenom

du sénéchal est altéré dans cette pièce, qui nous est

seidement connue par une copie de Doat.
* Restitution des Mémoriaux de la Qiambreda comptes

,

p. 177. L'édition porte': iMonseigneur Aubery d'An-

gerville, seneschal de Rouergue.»

TOME XXIV.

* iGompotau domini Auberti de Nangierviila, quon-

dam senescaUi Ruthenensis, de expepsis per eum factîs

ratione exercitus Aquitanie, factus lagS, mensc februa-

lio.» Invent, de Rob. Mignon, art. 3878.
'* Art. a36i, p. 3oi et 3oa.
" •Domini Guilleimi de Combrosio compotus, senes-

caUi Ruthenensis, de guerra Vaaconie 1396, redditus

curie 1398, per dominumJ.de DomnoMartino.» Invent,

de Rob. Mignon, art. 3376.
" Vaissete, t. X, pr.,c(d. 338-34o.
" tCompotus domini Guilleimi de Combroào, quon-

dam senescalli Ruthenensu, redditus anno xcvu°.» Col-

lection de Languedoc, vol. 196, n* 67.

Collection Beime, vol. 5i, foi. 61.
" Collection Doat, vol. i4i> fol. Sa.
'* Actes du 16Juillet et du 4 août i3o3 publiés par

Georges Picot, Etats de Philippe le Bel, p. io4 et a 16.

29*
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Pierre 1 3o4^ Gomme c'est en 1 3o4 de notre manière de compter que la fête de la chaire de saint

Pierre tomba un samedi, il semble bien que, dans ia charte précitée, l'année a été comptée à partir

de Noël ou du "janvier; Pierre de Heilli aurait alors été en fonctions dès le commencement de

l'année 1 3o6. Ce personnage agit en qualité de sénéchal dans un acte daté du lundi après la Saint-

Hilaire 1 3o5^. Je ne saurais dire si cette dernière date répond au 1 8 janvier 1 3o5 ou au 17 janvier

1 3o6 de notre manière de compter.

«Pierre de Brillac, chevalier», que le baron de Gaujal indique comme sénéchal de Rouergue

en 1 3oâ , doit être le même que Pierre de HeiUi, dont le nom aura été défiguré par un copiste.

Pierre de Ferrières (Petrtu de Ferrariis). i3o7-j3ao. — Pierre de Ferrières, chevalier, exerça

les fonctions de sénéchal du Rouergue pendant une période d'au moins douze années. Il figure déjà

comme sénéchal le 1 1 novembre lioi^ et il a encore ce titre dans rm acte du 3 3 janvier i330
(n. st.*). Il est qualifié d'ancien sénéchal dans le compte de la Saint-Jean i3u 1^. Les actes de son

administration qui nous sont parvenus sont nombreux. Je citerai les suivants" :

16 décembre 1307. Vente à Bernard Saumate, docteur ès lois, des biens d'un plaideur qui avait succombé dans

un daA ordonné aux assises de Viliefranche'.

3i janvier i3o8. Concession aux bouchers de Najac d'un emplacement sur lequd devaient être établis vingt

étaox*.

16 février i3o8. G>mmission donnée à Pierre de Ferrières pour lever les finances des nouveaux acquêts*.

a8 janvier iSog. Recette d'une finance due pour de nouveaux acquêts".

17 Juin i3io. Etablissement d'une boucherie à Saint-Antonin".

I" mars 13 1 1 . Autorisation d'élire des consids donnée aux habitants de Gompeyie ".

30 avril i3ii. Transaction avec Guillaume de Castanet, jurisconsulte, et avec Gui Castanet, neveu de celui-ci,

sur des droits de justice à Castanet".

3o juin et a juillét i3ii. iRotulus expensamm factarun^ per P. de Ferreriis, militem, senescalium Ruthenensem,
in execncione mandatorum regii super facto domini de Mercorio, traditus raercur^ post festum apostolorum Pétri

et Pauli i3i 1. Alius rotulus ipsius ae solutionibus et expensis per eum factis minatoribus missis de Rutheno ad exer-

citum Lugduni, Iraditus veneris post dictum festum apostolorum i3i i'*.»

36 août i3i I . Apaisement du différend qui divisait les habitants des deux quartiers de Peyrusse et qui portait

sur le régime commercial de cette localité. Un long procès s'était engagé à ce sujet et avait été jadis examiné par le

sénéchal, par mattre Guillaume du Buisson, clerc, et par noble homme Philippe de Saint-Vrain, chevalier, commis-
saires députés dans la sénéchaussée du Rouergue ".

i3i3. iCompotus domini Pétri de Ferrariis, senescalli Ruthenensb, de qnibusdam negociis".*

i3 et a8 janvier i3i5. Quittances de finances reçues pour de nouveaux acquêts".

Avril i3i5. Confirmation par le roi d'un échange condu par le sénéchal avec Bérenger d'Arpajon, seigneur de
Chanmont ".

Q novembre i3i5. «Compotus Pétri de Ferrariis, militis, senescalli Ruthenensîs, et Osilii de Ategiaco, domi-
celli, conunissarii pro subventione exercitus anno i3i5, et pro mutuis ac financiis accipiendis et super illis qui

contra ordinationes usuras commiserant, factos nona die novembris i3i5 ".•

9 novembre i3i6. Acte passé par le sénéchal à Villefranche, «in aula regia dicti loci". »

Mars 1317. Traité concernant la justice de Panac, à la suite d'une enquête faite par le sénéchal".

13 juin 1317. Pariage condu avec le prieur de Rosières ou d'Entraygues".

Octobre 1317. Adjudication d'une vigne et d'un jardin appartenant au roi sur le territoire de Gompeyre, pro-

noncée par le sénéchal, au profit d'un notaire, sur la requête de maître Raimond Medici, docteur ès lou, procureur

' «Bertrandus Galteri, tenens locum nobilis viri et

potentis domini P. de Heliaco, militis domini nostri

régis Francie ejusque senescalli Ruthene. » Collection

Doat, vol. iSg, fol. 198. — Unjugement qu'avait rendu

ce lieutenant fut connrméparle Pariement le 1 5 janvier

i3o8 (n. st.). Olim. l. III, p. 358.
' Collection Doat, vol. i4i, fol. 94 v*.

' Trésor des chartes, reg. XLIV, n* 66.
' Bibl. nat., Quiltances. k la date du a3 janvier

i3i9, V. st.

* «De Petro de Ferreriis, quondam senescallo Ruthe-

nensi, pro fine compoti suî, 064 I- p- • Ms. latin 9787.
' Dans l'énumération qui va suivre, j'ai classé les

textes en supposant qu'ils sont datés suivant le système

qui fait commencer 1 année à Pâques.
' Trésor des chartes, reg. XL , n" 1 70. Conf. reg. XLI

,

n* 3,etreg. XLY, n* 36.

* Trésordes chartes, reg. XLII B, n*4,etreg. XLVb ,

n'4.
* Jbid., reg. XLI, n" 1 et5, et reg. L, n" iMet i46.
" Ibid., reg. XLUb, n* i.

" Ibid.. reg. XLK, n* 80.
" Ibid., reg. XLVI, n' 5o.
" Ibid., reg. XLIV, n* 5o bis.

'* Inventaire de Robert WgnoH, art. 361 3. Voir plus

haut, p. 181*.

" Trésor des chartes, reg. XLVI, n' 111.
'* lavent. Je 7Î. Mignon, p. 36a de l'édition.

" Trésor des chartes, reg. L, n" i44 et i46.
" Reg. LU, n° 60.
" Invent, de R. Mignon, àrt. 1688.
" Trésor des chartes , reg. LIVb, n* 73.
" Reg. LUI, n» i3o.
" Reg. LVI, n* 398.
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du roi en la sénéchaussée du Rooergue, de l'avis de maître Barthélemi de Clusel, docteur ès lois, juge mage en la-

dite sénéchaussée, de Hugues Ratier, juge de Milhau, et de Pierre Cremat, juge de Compeyre'.

»4 décembre i3i7. Revente par le sénéchal d'une maison qu'il avait achetée 4 Villefranche pour y loger la tré-

sorerie du roi'.

37 janvier i3i8. Pariage condu au nom du roi avec l'abbé de Vabre pour ie domaine de Lavernhe'.

MaA i3i8. Légitimation par le roi des enfants de Géraud Goubert de La Tour. Cette légitimation avait d'abord

été prononcée par le sénéchu Pierre de Ferrières, mais le roi l'avait révoquée parce qu'un tâ acte excédait les pou-

voirs du sénéchal *.

1 1 avril i3i8. Accord conclu avec les consuls.de Saint-Antonin au sujet de l'exercice du commerce*.

1 1 février iSig. Détermination des conditions dans lesquelles les fours de Villefranche avaient été assignés à

Baudouin de Mortagne, chevalier*.

Douët d'Arcq'' a ainsi décrit le sceau de Pierre de Ferrières, d'après un exemplaire du Trésor des

chartes : écu au lion rampant, à l'orie de huit besants, sommé et flanqué de lierre, dans une rose à

huit lobes.

De la sénéchaussée du Rouergue , Pierre de Ferrières fut envoyé dans celle de la Saintonge.

Une pièce de comptabilité du terme de la Saint^Jean 1 3a 1 le mentionne comme ancien sénéchal

du Rouergue*. •

Goi Cabrier [Gvàdo Caprarias). l'iii. — Cet officier, dont nous avons souvent rencontré le nom
dans les listes des baillis et des sénéchaux royaux, et qui avait temporairement administré le Rouergue

en 1 agf), fut investi des fonctions de sénéchal de ce pays en 1 3^ 1. Nous avons trois actes du com-

mencement de l'année, dans lesquels il figure en cetle qualité. En tête du premier^, à la date

du 3 1 janvier, il est appelé « Guido Gaprarii, miles domini nostri Francie et Navarre régis ejusque

senescalius Ruthenensis ». Le 2 mars i3ai, il déclara mal fondée une dénonciation qui avait été

faite à Guillaume du Buisson, clerc, et à Philippe de Saint-Vrain, chevalier, commissaires royaux

députés en la sénéchaussée du Rouergue'*'. Le 5 du même mois, il termina le différend qui s'était

élevé entre l'évéque de Vabre et les gens du roi à l'occasion du pariage de la ville de Saint-Afirique".
•

Dalhace db Marzi {Dalmacius de Marziaco, de Marciaco). iSaS-iSaS. — Dalmace de Marzi

était le frère de Guichard de Marzi , sénéchal de Toulouse sous le règne de Philippe le Bel. 11 avait

été compromis dans quelques affaires pour lesquelles Guichard fut condamné à de fortes amendes

en i3oi*'. Ce précédent n'empêcha pas Philippe le Long de confier à Dalmace la sénéchaussée du

Rouergue. Dalmace dîita deux lettres de Villefranche le 1 o décembre 1 3a3 et le a o février 1 3a4

Le 5 septembre 1 33 4 , il expédia un mandement relatif à des achats faits pour les mineurs de la séné-

chaussée du Rouergue qu'on envoyait à l'armée de Gascogne '\ Il figure dans un acte du ao avril

i3a5'^. Au mois de juÛlet suivant, il avait pour lieutenant «Rotbertus de Campo Moreti, judex

major'* ».

En i3a6, Dalmace de Mand prit part avec le sénéchal de Toidouse, Béraud de Solomiac, à la,

campagne de Gascogne'''.

SÉNÉCHAUX DE BEAUGAIRË ET DE NIMES.

Il était assez facile de dresser la chronologie des sénéchaux de Beaucaire et de Nimes. Les travaux

de Gaillard de Guiran", ceux de Dom Vaissete et par-dessus tout l'excellente Histoire de Nimes, de

Ménard, avaient bien préparé le terrain. Sur la plupart des points, je n'ai eu qu'à suivre pas à pas

les indications données par ces auteurs'". J'aurais pu donner beaucoup de dévdoppements à mes
notices en mettant à profit deux registres que Baluze s'était procurés et qui sont aujourd'hui à la

' Trésor des chartes, reg. LVI, n* 396.
* Ihid.. n' a84.
* IhH., n* a88
/6ii.n*i36.
' Btid.. n* 5oi.
* Ihid.. n* 608.
' In^t. des sceaux, t. II, p. ag/l, n* 5 147.
* Ms. latin 9787, fol. 55.
* Collection ae Languedoc, vol. 196, n* 74.
" Trésor des chartes, reg. LX, n* 116.
" m., n* 117.
" Vaissete, t. X, pr., col. 385.
" Nouv. o«[. lat. aoig, n* 53.

Boutaric, Iiistitatioas militaires delà France, p. 'igô,

note 3. — On trouvera un peu plus haut, p. aaC, un
autre exemple d'envoi de mineurs du Rouergue i\ l'ar-

mée de Lyon, en i3i i.

'* Collection Doat, voL i4i, foL 191 v*.

" Actedes Archives de Pons, publiédans^rcA. fcûtor.

(b^ Saintonge, t. XXI, p. 106.
" Voir, dans le chapitre des Sénéchaux de Toidonse,

un teste tiré du nls. français io43o, p. i33.
" Recherches historiques et chronologiques cancer^

nans fétahlisseaunt et la suite des séneschaux de Dcaucaire

et de Nismes... Les i65 pages consacrées à ces

recherches forment la première partie du volume inti-

tulé : Style ouformulatra des lettres qui se dépêchent ez

cours de Nismes . . . Par M. Gaillard de Guiran. Édition

trezième. > Nismes, 1666. In-S*.

" Les notes anonymes sur les scnerhnux de Beau-

caire qui sont dans les papiers des Bénédictins relatifs

il riiiïloire du Languedoc (Collection de Langnedoc,

vul. i5o, Toi. 318 et s.) ne m'ont à |H!U prés rien

fourni.
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Bibliothèque nationale : le premier, manuscrit latin 11016, renferme une série très considérable

d'actes relatifs à l'administration de la sénéchaussée de Beaucaire depuis saint Louis jusqu'à Phi-

lippe de Valois; le second, manuscrit latin 11017, co"^^"^ principalement les lettres adressées par

Philippe le Bel au sénéchal de Beaucaire. Mais l'exploitation de mines aussi riches m'aurait entraîné

beaucoup trop loin. Je laisse à d'autres le soin d'en tirer la matière d'un livre très intéressant sur

l'administration d'une sénéchaussée au temps de Philippe le Bel et des fils de ce roi.

En revanche , j'ai largement mis à contribution un long mémoire judiciaire, composé du temps

de Philippe le Bel, probablement entre les années 1 a 98 et i3o7, pour combattre devant le Par-

lement les empiétements des sénéchaux de Beaucaire sur les droits des évéques de Mende. La meil-

leure partie de ce mémoire , conservé aux Archives de la Lozère , a été publiée par la Société de la

Lozère, avec ime simple note préliminaire signée de l'ancien archiviste, M. Maisonobe

C'est un document des plus curieux pour l'histoire administrative du xin' siècle. J'en ai tiré beau-

coup de renseignements relatifs aux sénéchaux de Beaucaire. 11 abonde en détaUs sur l'exercice des

droits féodaux des évéques , sur les efforts tentés pour supprimer les guerres privées et assurer le

maintien de la paix, sur le port d'armes, sur la punition des crimes, sur la police et l'entretien des

gi'ands chemins, sur les péages, sur le cours des monnaies. Il a été composé à l'occasion d'un procès

entamé en 1269 et qui aboutit au traité de pariage conclu en 1 807 entre le roi et l'évêque de Mende.

Guillaume Durand , second du nom , peut en avoir été l'inSpirateur. L'auteur qui , dans plusieurs

endroits, semble répondre à un mémoire ou à un plaidoyer de Guillaume de IHaisians', était très

familier avec les textes de droit romain et de droit ecclésiastique; il devait avoir des connaissances

historiques assez variées : ayant à soutenir que les limites politiques des États ne concordent pas

toujours avec les limites des circonscriptions ecclésiastiques, il est amené à citer l'exemple de l'évêque

de Coutances en Normandie, dont la juridiction s'étendait sur un territoire anglais, les îles du
Cotentin'.

Je n'ai point à m'occuper ici de l'institution de la sénéchaussée de Beaucaire par Simon de Mont-

fort, qui parait remonter à l'année 1 2 1 5 ou environ, ni des officiers qui l'administrèrent au nom de

Simon et d'Amauri, fils de Simon*. Mes recherches doivent partir de la prise de possession du pays

par le roi Louis VIII, qu'on peut fixer à l'année 1336 au plus tard''. C'est de cette date qu'on peut

faire partir la série des sénéchaux royaux de Beaucaire.

Guillaume de Bbnne [fV. de Benna). 1^36.^. — La prise de possession du pays se fit par deux

représentants du roi qui sont appelés « W. de Benna et magister Arnulfus » dans les procès-verbaux

des enquêteurs de saint Louis*. Le titre de sénéchal est formellement attribué au premier dans une

des plaintes recueillies au cours de l'enquête. Le second est désigné comme viguier; mais le notaire

lui avait d'abord donné le titre de sénéchal.

PàhRmsLkymtKR{PeregrinasLatinarius,Latinerias). 1 336-1 a38.—LamissiondeGuillaumedeBenne

et de maître Arnoul dut se borner à peu près à la prise de possession des domaines cédés à Louis VIII

par Amauri de Montfort, et nous pouvons, à vrai dire, considérer Pierre Latinier comme le premier

sénéchal royal de Beaucaire et de Nîmes. C'est ainsi qu'il est désigné dans le Mémoire relatif au

Paréage de Mende. Nous y lisons qu'Etienne, évêque de cette église, conclut, à deux reprises, im traité

avec Pierre Latinier, premier sénéchal de Beaucaire , pour obtenir l'appui de cet officier contre les

perturbateurs de la paix''. Il serait trop long de reproduire ici tous les détails que l'auteur du
Mémoire donne sur la part attribuée à Pèlerin dans le produit des sommes demandées aux habitants

du Gévaudan pour assurer le maintien de la paix, et sur les chevauchées qu'il commanda pour

mettre à la raison les perturbateurs de l'ordre public' et auxquelles prit part un homme de guerre,

nommé Mercadier", comme le chef des routiers de Richard Cœur de Lion Dans une de ces expé-

ditions, Mercadier reconnut que la bannière de l'évêque devait passer avant celle du roi".

En octobre isaS, le roi manda à Pèlerin Latinier de prêter serment de fidélité à l'évêque d'Uzès"'*.

Un assez grand nombre d'actes de Pèlerin nous sont parvenus, presqué tous sous la forme d'ana-

lyses insérées dans l'ouvrage de Guiran.

' DœamenU hUtoriqae$ sur le Gévaadan. Mémoire relatif

au. Pariage de 1301 , concla entre l'évêque GaiUaumc
Durand II et le roi Philippe le Bel. Publié par la So-

ciété d'agriculture , sciences et arts de la Lozère, sous les

auspices da Conseil générât. Tome I. Mende, 1896. In-S"

de 607 p.
' Pages 5a6, 535, 539, 548.
' Et episcopns Constantiensis , qui est in Normannia

,

liabet etiam in sua dyocesi ali<pa loca que sunt de regno

Anglie. » P. 5a8.
* Vaissete, t. VI, p. 463 et 464.
' Ibid., p. 575 et 576.
* Querimoniee Nemausensium , p. 4a7 a et 434j du

present volume.
^ • Prcdictus Stephanus episcopus , sub eisdem con-

ventionibus et pactis, invocavit secundo in subsidimn

uum dominum Peregrinum, primum senescallum Belii-

cadri, ad biennium, et, elapso biennio, ad triennium. »

P. 10. — Primus senescallns Beiiicadri, dominas Pere-

giinus , ante quem nullos fuerat in senescallia pro domino
rcge. • P. 690.

* P. 10, 3ai, 3aa, 4i4-4aa, 4a4-4a7, 676.
* P. 3oa, 3o3, 3aa, SaS, 417-419. 438,575, 676.
Voir le mémoire de Géraud, dans la Bihlioth. de

l'Ecole des chartes, 1" série, t. 111, p. 4 17-447.

" «Cum, exercitu facto apud Tanandam , in quo erat

episcopus Stephanus, et Mercaderius, qui erat ibi pro

senescallo, esset contentio quod vexîUum precederet, an

scilicet domini Stephani episcopi, an domini régis, et

tandem episcopus oiceret quod suum precederet , et non
régis, quia ipse episcopus erat dominus Gaballitani, et

non rex , dictus Mercaderius cessit rétro ad dîctum epi-

scopi, et retraxit vexillum domini régis. * P. 3o3 et3o3.
" Gallia christ., t. VII, çol. 637.
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Le a 2 décembre iaa6 il fut pris poui' arbitre par Rostain de Sabran et par les seigneurs

de Bagnols'. — Le 9 février 1227 il régla les droits des seigneurs et des habitants de Bagnols'. —
Le 3 février laag, il accepte au nom du roi la restitution d'un château situé près de Sauve'.

— Le 17 mars, il acquiert une petite place près du château de Beaucaire*. Le 1-7 juin, les

hommes de Saint-Chates lui promettent d'acquitter un droit d'albergue^. — Le cardinal Romain,

agissant au nom du pape, lui confie, le 29 décembre 1229, la garde des territoires possédés par le

comte de Toulouse en deçà du Rhône*. — Eln 1280, il inféode un morceau de fossé des arènes

deNimes'.— Le 28 novembre 1282 il conclut une transaction avec l'évêquede Viviers*.— Le 4 fé-

vrier 1 2 33 il reçoit l'hommage des habitants de Sauset'. Cette même année, il confirme une inféo-

dation consentie à Vidal Pelet par le viguier de Nîmes — Le 9 août 1 23ii , Pèlerin reçut l'enga-

gement que prenait l'évêque d'Agde d'observer un accord conclu avec le roi Le i" novembre 1 334

,

les habitants d'Hierle lui promirent de payer la somme qu'ils avaient offerte pour obtenir la confir-

mation de leurs privilèges'*. — En i2 36, il inféoda à Pons Goalon un morceau du fossé du
diàteau des arènes, à Nîmes*'. Le 29 décembre de la même année, il inféoda des terres à Bernard

Fabre'*. — Le 9 mars 1287 (n. st.), il reçut l'hommage du château de Bannes au diocèse de

Viviers". — Le 4 janvier 1 2 38 (n. st.), il inféoda divers fonds au nom du roi".

Dans une charte du mois d'août 1248, saint Louis rappelle que l'ancien bailli de Beaucaire,

Pèlerin Latinier, s'était fait livrer une toUr de la ville de Sommières par Bremond de Sommières

Un jugement du PaHement de l'Ascension 1 2 60 contient une allusion à l'assiette que le même séné-

chal avait jadis faite de biens confisqués sur un voleur

Pierre Latinier eut de grosses difficultés avec Bermond d'Anduse, évéque de Viviers, qu'il aiu'ait

voulu assujettir à la juridiction royale. Gui Fuicoie, en qualité d'arbitre, se rendit sur les lieux pour

se rendre mieux compte des points litigieux. Les actes qu'il trouva dans les archives lui firent con-

stater que l'église de Viviers dépendait depuis longtemps de l'Empire , et il décida le sénéchal à res-

treindre ses prétentions à im petit nombre de fiefs poui* lesquels il avait fait reconnaître la suzeraineté

du roi de France. C'est ce que le même Gui Fuicoie , devenu pape sous le nom de Clément IV,

rappela à saint Louis par une longue lettre dont la date n'a pas encore pu être rigoureusement dé-

terminée

IMusieurs des actes de Pèlerin sont consignés dans les procès-verbaux des enquêteurs de saint Louis.

C'est là que nous apprenons qu'il fit démolir le monastère de Saint-Pâque
,
dépendance de La Chaise-

Dieu , pour en employer les matériaux à la construction du château de Beaucaire ^. Nous lisons dans

les mêmes documents qu'il imposa une taille annuelle de 600 sous raimondins aux habitants de

Caveirac*', et qu'il ne tint pas toujours compte d'une ordonnance du roi défendant de forcer dans

son royaume les débiteurs des Juifs à acquitter leurs dettes ^. Il fut emporté par une mort subite

Jacobin [Latinier] [Jacobinus) ... ?— Il est connu pour avoir eu à sévir contre des habitants de

Sommières qui avaient pillé les galées des Génois dans un port alors connu sous le nom de Negara-

mieus ^. Ce pillage dut avoir lieu du temps de Pèlerin Latinier, à la suite d'une expédition malencon-

treusement ordonnée par les officiers du roi. Le port dans lequel étaient les galées génoises se trouvait

peut-être aux environs de l'emplacement qui fut choisi un peu plus tard pour établir le port d'Aigues-

Mortes.

Le séhéchal Jacobin est appdé Jaconinas par dom Vaissete^etpar Ménard^, qui le donnent pour

un frère de Pèlerin.

Pierre Le Fèvre d'Athies {Pelras Fabcr de AÛùit). 1239. — On rencontre en i23o un Pierre

Le Fèvre d'Athies qui exerçait à Péronne les fonctions de prévôt". Dans la suite, il administra la

sénéchaussée de Beaucaire, où il était connu sous le nom de Petrus Faber et sous celui de Pelras (le

Atiis En qualité de sénéchal du roi , il inféoda , le 1 5 juillet 1 2 39, le village de Saint-Théodorite au

' Guiran, Smieschaax de Beaucaire, p. i3.

» Vaissete.t. VI, p 61a.
* Guiran, p. ao.
' Ibid. , p. ao.
* Ibid., p. ai.
' Vaissete, t. Vlll, col. 917.
' Guiran

, p. ai.

' Ibid.. p. ai et aa.
' Ibid., p. ai.
" Ibid., p. aa.
" Vaissete, t. VIII, col. 976-978.
" Guiran, p. aa.
" /ia..p. aa.
" Ibid., p. a3.
" Ibid.. p. ai.
" Ibid.,f.i3.
" Vaissete, t. Vlll, col. la^y.
" OKm.t. I,p. 473.
" Layeltex da Trétor des chartei, t. IV, p. 3o2

,

n* 3439. Voir plus loin, p. 344*.

" QaerimonuB BeUicadrentiam, p. 493 ef.

" Qaerim. Nemausensiam , p. 4^8 h. >

" «Posl prohibitionem olim factam a domino rege

ne in regno suo compdJierentur debitores Judeorum ad

reslituendum eisdem Judeis débita. • Qaerini. Nemaus.,

p. 44o ij.

" «Morte subito ipium senescallum prevcnienle.

•

Querim. Bellic.,p. 453 f. — Cf. p. 4^7 b.

«Baldouinus, condam vicarius in Castro de Suini-

drio, sub Jacobino, condam senescalio Bellicadri et

Nemausi , injuste extorait ab ea v solidos viennensium

propler insuitum factumin portu de Negaromieus contra

Januenses. Qaerimoniœ Nemaas., p. 44p jk. Cf. p. 4a8 c,

43i i et 442 d.

» T. VI, p. 794.
" Hist. de Nimet, t. I, p. 3 10.

" «P. Faber de Athies, prepositus Perone. » Charte

de l'année \iZo, aux Archives de l'Oise, fonds du cha-

pitre de Noyon.
" «Petrus de Âthiis, qui alio cognomine cognomina-

tur Petrus Faber, senescailus condam Belliquadri et

Nemausi, Qaerîmonia Ahsteiuiam, p. 388 d.
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prieur de Sauve'. Le 8 novembre, il confirma deux, chartes anciennement accordées aux habitants

de Nimes , et assura à ces derniers la jouissance des garrigues situées sur le territoire de leur ville

Cette même année, il prêta son concours à l'évèque de Mende pour assurer le maintien de la paix

dans le Gévaudan A une date indéterminée, il fit raser des châteaux qui menaçaient la sécurité du

pays; mais l'évèque de Mende l'empêcha d'appliquer cette mesure aux châteaux de son vassal Raimond

d'Anduse*. Le roi lui ordonna de s'enquérir en vertu de quels droits se levaient les péages de la séné-

chaussée de Beaucaire*.

Les plaintes auxquelles donna lieu l'administration de Pierre Le Fèvre tiennent une grande place

dans les procès-verbaux des enquêteurs de saint Louise Entre autres détails, il y faut remarquer ce

qui concerne les mesures vexatoires contre lesquelles réclamèrent les consuls d'Alais et Tiburge,

veuve de Bernard Pelef, les travaux considérables exécutés au château de Sommières les démoli-

tions pratiquées pour dégager les abords du château de Beaucaire".

Dans une enquête faite à la fin du règne de saint Louis dans la baillie d'Amiens , lu veuve de

« Petrus Faber de Athies » rédamait une somme de 627 1, 10 s. t., dont le roi était resté redevable

à son mari pour son salaire de a5 1 jours à raison de 5o s. t. par jour. Elle se faisait représenter par

Jean Passart, curé d'Athies-en-Vermandois

Pierre Le Fèvre se fit aider dans ses fonctions par un lieutenant, « G. de Apiano », qui eut à s'oc-

cuper principalement des affaires du Gévaudan et dont plusieurs sergents furent mis à mort par les

sergents de l'évèque de Mende

Pierre d'Ernancodat {Petras de Naiicourt, de Esnancourt). 1 2 43. — Le successeur de Pierre Le
Fèvre doit avoir été Pierre d'Ernancourt. Les enquêteurs de saint Louis recueillirent des plaintes sur

son administration; dans les procès-verbaux de l'enquête, où il est appelé « Petrus de Nancourt

rien n'indique bien clairement à quelle époque il exerça les fonctions de sénéchal, et Ménard'* a cru

qu'il avait succédé immédiatement à Jacobin. Il est certain qu'il succéda à Pierre Le Fèvre. H était en

fonctions en 1 3 4 1 , date à laquelle l'évèque de Mende s'adressa à lui pour le prier de vouloir bien

coopérer au maintien de la paix dans les mêmes conditions que son prédécesseur. Il parait que

le prélat, avant de faire cette démarche, avait consulté ses barons et que l'un d'eux, Raimond
d'Anduse, n'avait pas craint de donner son avis en termes assez peu courtois: «Nous sommes de

grande race ; ce n'est pas bien de nous vendre comme du bétail »

Le 16 mars i2 43 (n. st.), l'évèque de Maguelone nomma un procureur pour assister Pierre

d'Ernancourt, sénéchal de Beaucaire et Nimes, dans une enquête que celui-ci avi'ût à faire au sujet

du château de Montlaur Je ne relèverai qu'un seul des articles des procès-verbaux des enquêtes

dans lesquels il est mis en scène. Il s'agit d'une expédition qu'il fit à Lunel contre Raimond Gau-
celme : sa troupe traversa Saint-Seriès, dont les habitants crurent, mais à tort, se mettre à l'abri

des exactions des gens de guerre en offrant au sénéchal une somme de 5oo sous viennois Pierre

d'Elrnancourt dut être relevé de ses fonctions entre le 1 6 mars 1 a 43, date d'un acte qui vient d'être

dté, et le a 1 avril de cette année, date à laquelle nous verrons son successeur en' fonctions. R n'en

assista pas moins, le la mars 13 44 (n. st.), à la prestation du serment des citoyens de Narbonne'".

Le 3 juillet 1 2471 il accepta avec deux clercs du roi , Guiilaumede Limoges et Garnier, la mission

de tenniner par un arbitrage le différend qui existait entre la commune du Puy-Saint-Front , d'une

part, et, d'autre part, le comte de Périgord, les chevaliers et citoyens de Périgueux, le chapitre et le

viguier de la même ville^".

À la Chandeleur laSo (n. st.), il était employé à la vérification des comptes des domaines

d'Alfonse, comte de Poitiers*'. En 1 a 55, il fut envoyé faire une enquête à Beauvais**.

' Guiran, p. a3 et a4.
* Ibid., p. a4 et a5.
' < [Stephanusepiscopus] invocavit dominum Petrum

de Achis [tic], scnescailum Bellicadri, anno Domini
mîUesimo docentesiino tricesimo nono. > Mémoire relatif

au paréage de Mende, p. 10. — Cf. p. 433, 43o et 436.
«Stephanos episcopm deffendit ne castra domini

Raymunai de Andusia, que tenebat ab episcopo in (ea-

duiîi, diraerentur per Petram Fabri, tanc senescaUnm

Bdlicadri. • Ibid. , p. 35a.
' • Dominas P. Fabri, senescallas Bellicadri . . .

,

propter mondatum regium sibi factum ai sciret de

omnibus pedagiis senescallie Bellicadri qua auctoritate

levarentur. . . > Ibid.. p. 435.
* Voir les passages auxquels renvoie ïlmlex ono nat-

ticas du présent volume.
' Qaerim. Alcstciuium, p. 386 et 389.
' Qaerim. Ne.naut., p. 439 Fg, 44 1 ac.

* Qaerim. BelUc, p. 464 «b, 5a o g.
" laquisiliones in Ambian. ballivia, p. 710 ab.

" iPetrus de Achis venit ad invocationem episcopi in

Gaballitano per xxx annos antc motitm Utem , et dimisil

ioco sui dominum G. de Apiano. » Mémoire relatif au
paréage de Mende, p. 676. Cf. p. 4a3 et 4a7.

" «DiiStquod, cum servientes domini Stephani epi-

scopi de Chanaco occidiasent servientes G. de Apiano

,

qui erat pro rege in Gabailitano. . . • L. cit., p. 4o8.
" Qaerim. Nemaus., p. 427 a et 43 1 k.

'* T. I, p. 3io. Ménard l'appelle Pierre de Nonne-
court; c'était d'aiUeurs la leçon adoptée par Dom Vais-

sete (t. VI, p. 794).
" «Elapso biennio, invocavit ad aliud bienninm do-

minum Petrumde Arvencort (ne), senescaUnm Bdlîcadri,

anno Domini ia4i.> Mémoire relatif au. paréage de

Mende, p. 10. — Cf. p. 16, 4a8 et b^6.
" • Nos sumus de magno sanguine, et non est bonum

*

quod vendamur, sicut pecos velmuto. » P. 4a4-
" Layettes du Trésor des chartes, t. II, p. 496,

n* 3o3g.
" Qaerim. Nemuas., p. 43 1 et 43a.
" Layettesda Trésor des chartes ,\,.\\.,'f.hZQ,n' 3i6a.
" Layettesda Trésor des chartes , t. Ilf, p. i3, n" 36o8.
" • Aus oicteves de la Chandeleur, ge fui à Paris, pour

vo3 contes oîr avec maistrc Kenaut et avec monseignor
Pierre de E)snancourt. . . • Lettre de Philippe, trésorier

de Sainl-Hiloire de Poitiers, dans liibliolh. de l'Ecoledes

cluirles, i84o, 1. 1, p. 399.
" 0/iw, 1. 1. p. 43i.
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Je n'ose pas inscrire sur la liste des sénéchaux de Beaucaire un certain Hugues « de Moleto » auquel

ce titre est donné à plusieurs reprises par les témoins dont les dépositions sont analysées dans le

Mémoire relatif au paréage de Mende ' :

Didtquod Stephanus epucopas, tempore suo, seu alius pro eo, et dominus Hugo de Moieto, senescoUus Bellicadri,

fecerunt levori compensum pro pace, et de tempore Stephani episcopi dicit quod fuit episcopus bcne per xx annos

(laaS-. . .).— Viditlevare compensam, tempore Stephani episcopi, per Benedictum Francigenam pro senescailo,

qnem epÏKopas receperat in compense ad terciam pairtem. . . — Audivit dici quod dominus P. Astorgii, dominas
Hago Mcdeti, dominus Raymnndus de Chadoena levabant communiter dictum compensum pro episcopo et senes-

caHo, cmn Benedicto serviente régis. .

.

On peut se demander si Hugues « de Moleto » n aurait pas été un lieutenant ou un auxiliaire de

Pierre d'Emancourt. Le paragraphe relatif à cet officier fait immédiatement suite, dans le Mémoire,

au paragraphe dans lequel il est question de la part du compensum de la paix attribué à Pierre d'Ernan-

court. D'un autre passage du Mémoire relatif au pxréaqe ^ il semble bien résidter que Hugues « de

Moleto » était im subordonné du sénéchal.

À l'époque oit nous sommes arrivés, une importante mission dans le Languedoc fut confiée par

saint Louis à Hugues de La Tour, évêque de Glermont. L'auteur du Mémoire sur le paréage de Mende
est allé jusqu'à dire que le prélat fut chargé de gouverner la sénéchaussée de Beaucaire. La date de

la mission dont il s'agit est fixée à l'année 1 3 43^. L'attention du conunissaire royal fut particulière-

ment attirée du côté du Gévaudan. Q battit en brèche l'autorité de l'évêque de Mende, et, n'ayant

pu obtenir, comme l'avaient fait jusqu'alors plusieurs sénéchaux de Beaucaire, une part du produit

de l'imposition levée dans le Gévaudan poiu* le maintien de la paix {compensum seu pasiagium), il en

abolit la levée dans le diocèse de Mende, bien qu'elle continuât à être perçue dans les diocèses voisins

d'Albietde Rodez*.

OuDARO DE ViLLERS {Odo, Odordus, Odoordus de Villaribus). i2 43-ia53. — Oudard de Villers

était attadié à la maison de saint Louis en i a3g ^. N'étant pas encore investi du titre de sénéchal,

il reçut à Toulouse, le 2 3 février 1 a 43 (n. st.), l'engagement pris par les consuls de Toulouse de se

conformer aux prescriptions du traité de-Paris^; mais il est qualifié de sénéchal de Beaucaire dans

l'acte du 3 1 avril i a43 par lequel le comte de Toulouse invita les évêques à faire fonctionner l'in-

quisition dans ses Etats''. Lë lendemain, 22 avril, Raimond, comte de Toulouse, fit connaître à saint

Louis les conditions auxquelles il avait promis au sénéchal Oudard de rendre le château de Penne

de l'^bigeois". Le 38 du même mois, Oudard fit une enquête siu* les droits respectifs de l'église de

Saint-Antoninetduroi dans les diocèses de Rodez, de Cahors et d'.'Vlbi". C'est alors qu'il fut chargé

d'asseoir des revenus à Pierre Bermond, seigneiu* d'Anduse, opération dont il rendit compte au roi

le I g juillet 1 3 43 Le ao septembre , il fut député à Toulouse pour recevoir le serment de fidéUté

des consuls". Le i a mars 1 a 44 (n. st. ), il fit prêter pareil serment aux citoyens de Narbonne

Eln 1 347, le g juin, il transmit à Jean d'Escrennes, sénéchal de Carcassonne, les instructions du
roi sur les conditions dans lesqudles devaient être affermés les domaines de la couronne".

Le 31 octobre laig, Rostain de Sabran donna au sénéchal Oudard des gages de sa fidélité au

roi".

Le 3o octobre 1 380, Oudard fut témoin de l'hommage que Hugues, comte du Rouei^e, rendit

à Alfonse, comte de Poitiers et de Toidouse^'. Il assista à Beaucaire, le 7 mai 1 35i, à la conclusion

d'un traité entre la ville d'Avignon et les comtes de Poitiers et d'Anjou". Le 1" août de cette année,

un mardié ayant été passé pour la fabrication de la monnaie de Toulouse , il fut convenu qu'on s'en

rapporterait à la décision d'Oudard pour régler les difficultés qui pourraient se présenter pour l'exé-

cution de ce traité". André Du Chesne a vu le compte que rendit en i353 Oudard de Villers pour

* P. 4a8 et dag.
* P. 578 et 57g. Dans ce passage le personnage dont

il s'agit ici est appelé «Hugo de Maleto >.

* «Anno Donuni 11 ce xuii, fuit per beatum Ludo-

vicom missus ad partes Tholosanas dominus Hugo,
episcopus Garomontensis, et senescallia Bellicadri rait

ei tradita gobemanda. » P. 10. Cf. p. 617, 5ii5, 567 et

586.
' « Per Gabaliitanum autem transitom faciens , idem

Hugo episcopus, inteliecto de societate illa que fuerat

inter Stephanom episcopum et senescallos inita, et quod
inde eliam dicti senesculi, propter compensum, perce-

Serant magnum lucmrev requisivit dictum episcopum

limatensem quod cum ipso domino Hugone iniret

societatem predictam. Quod cum dictus Mimatensis

episcopus, quia jam pax erat in terra, facere recusaret,

motos predictus Claromontensis episcopus contm dictum

Mimatensem episcopum et turbatus, impedivit et inhi-

bait ne prefatum compensam seu pasiagium levaretur

deinceps, ita qood ex tune nec pro ipso episcopo nec pro

rege init dicbûn compensum ievatom in Gnabailitano,

Ucet in dyocesibus Albiensi et Ruthenensi , ipsi Guabal-

litano circumvicinis, adhuc levetur. Et insuper dictus

Claromontensis epbcopus nisus fiiit ex tunejuridictionem

prefati Mimatensis episcopi multipliciter usurpare. • P. 1o
et 11.

* Rec. des histor., t. XXII, p. 5g3 j.

* Lavettes du Tr. des ch., t. II, p. 4g3, n* Stfag.

' Vaissete, t. VIII, col. 1 laa.
' Ibid., col. 11 o5.
' Layettes da Tr. des ch., t. II, p. 807, n* 3o8i.
'* Méifard, 1 1, pr.,p. 76.
" Vaissete, t. VIII, col. 1 1 14.
" Lmettes du Tr. des ch., t. Il, p. 53o, n* 3i6a.
" Vaissete. t. Vllf, col. 1935.
" Vaissete, t. Vlll, col. ia68. Une entente s'établit à

ce sujet le 39 janvier ia5o (n. st.) entre Rostain et le

sénéchal. Ibid., col. 136g.
'* Lavettes da Trésor des chartes, t. III, p. 110,

n" Sgol
" Ibid., p. lag, n* 3g37.
" Ibid., p. 139, n* 3955.
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un «passage » fait au mois d'août dans le port d'Aigues-Mortes '.11 doit s'agir là de l'équipement d'une

flotte.

Le Mémoire relatif au paréage de Mende^ nous apprend qu'Oudard de YiUers s'opposa à l'établisse-

ment de péages irréguliers, et que, dans une circonstance, il appela devant lui l'évéque de Mende,

celui d'Uzès et les barons du Gévaudan pour leur faire jurer d'observer la paix.

Oudard n'était plus sénéchal le ao septembre i a 5 5, quand une enquête faite par lui servit de base

à la détermination d'indemnités dont le payement fut ordonné par les commissaires du roi ^.

Sur le sceau d'Oudard se voit un écu échiqueté, à la bordure besantée , avec cette légende : SIGIL-

LVM ODONIS DE VILLERS. Ce sceau est appendu à des lettres adressées à saint Louis le 1 9 juillet

1 343, lettres dans lesquelles il se nomme « Odoardus de Villaribus*. »

Oudard se fit quelquefois suppléer par des lieutenants, notammentparRaimond Pierre dn Ganges,

qui autorisa, le 5 novembre n46, un accord conclu entre les habitants de Fourques et ceux de

Bellegarde^. 11 eut aussi pour lieutenant son beau-frère, Jean de Paris, qui était en même temps

châtelain de Roquemaure^ Un autre membre de sa famille, un neveu, nommé comme lui Oudard,

fut châtelain de Fourques; le sénéchal essaya de contraindre une riche veuve, qui ne voulait pas se

remarier, à épouser'ce neveu''.

Sur les tablettes de Jean Sarrasin' il est souvent question d'un Oudard de Viliers, qui parait avoir

eu un emploi dans la maison de saint Louis, et qui fut envoyé dans l'Albigeois en 1 a56 Au Parle-

ment de la Toussaint 1269, on retrouve un Oudard de Viliers, clerc du roi"*, et le compte de la

Chandeleur 1 a8G (n. st.) mentionne un voyage d'un Oudard de Viliers à la cour du roi de Maroc".

Ces textes ne doivent pas, selon toute apparence, s'appliquer à l'ancien sénéchal de Beaucaire.

Raoul * oel Royre ». laSi-iaSa. — Ce sénéchtd ne nous est connu que par une mention insérée

en ces termes dans le Mémoire relatif au paréage de Mende (p. ^77) : « Anno vero Domini «"cc'li* et

lu" erat senescalius dominus Radulphus del Royre , sicut apparet per secundum librum prime pro-

ductionis Ubrorum domini régis. »

Guillaume d'Authon [Guitlelmas de Aatono, de Autonno, de Aathompno, de Aulhono). ia54-i'ii>8.

— Guillaume d'Authon était originaire des environs de Dourdan; il tirait son nom d'Authon-la-

IHaine, aujourd'hui commune du canton de Dourdan. La preuve de cette origine se trouve dans une

pièce du 9 décembre i aSS : à cette date « Guillelmus de Autonno, miles, senescalius Bellicadri pro

domino rege Francie, > donna une rente de 60 sous parisis à l'abbaye de Port-Royal poiu* la dotation

de sa fille Marie, religieuse dans cette maison'^ : la rente était assignée sur la grange d'Hérouville

[Erovilla); or Hérouville est encore aujourd'hui le nom d'un hameau d'Authon-la-Haine.

La première mention que j'aie rencontrée de l'administration de Guillaume d'Authon se trouve

dans le Mémoire relatif au paréage de Mende avec la date de i a54

Par deux chartes du 1 5 et du a 8 avril ia55, l'évéque et le chapitre de Maguelone reconnurent

par-devant lui que la ville de Montpellier relevait de la couronne de France". Le ao septembre sui-

vant, les commissaires réformateurs envoyés par le roi dans les sénéchaussées de Carcassonne et de

Beaucaire lui mandèrent de payer les indemnités allouées à divers habitants de Nîmes, de Calvisson,

de Sommières et d'autres localités , pour divers dommages qu'ils avaient éprouvés'*. L'année suivante,

il eut souvent à intervenir dans les opérations de ces commissaires, parmi lesquels se trouvait Gui

Fulcoie, le futur pape connu sous le nom de Clément IV

ïln 1 aSy, le a janvier, il reçoit le serment de fidélité prêté par Guiilaimie, évéquede Maguelone'^.

Le 3 février, le chapitre du Puy s'engage à lui livrer le château du Béage quand il en sera requis

Le a 8 février, Pons de Mondragon lui baille une reconnaissance des fiefs qu'il tient du roi'". Le

1 1 avril, Jean Poillevillain, chevalier du roi, lui donne quittance de ses gages Au mois d'août,

les commissaires royaux lui prescrivent de payer les sommes qu'ils avaient cru équitable d'attribuer

à Sibille d'Anduse».

' «Conipotos Odardi de Viilaribos, senescaiii Beili

Cadri, annu ia53, de passagio facto in Aquis Mortiiis,

mense augustoi. G>llection Btdiue, vol. 5i, fol. 60.

'P. aaa et a65. Cf. p. 436. — Le Mémoire

(p. 677) cite une charte du sénéchal 1 Odardu» de Vila-

nbus > datée de 1 3^7.
' Layelles iu Trésor des chartes, t. 111, p. 364,

n° 4ao3.
• Douët d'Ârcq, InvmUdre des sceaux, 1. 1, p. 387,

n* SogS. L'acte indique par Douët d'Arcq, avec renvoi

au carton J. 8g'°> des Arcn. nat. , est celui qui est publié

dans ÏHisl. de ATismej.de Ménard, t. I,pr., p. 76 et 77.
• Guiran, p. 37.
• Querimoniee Nemaus., p. 436 fg. — Qaerim. BelU-

cadr., p. 4g 3 f.

' Qaerim. Nemaus. , p. 435 hj et 436 e.

' Rec. des hislor.. t. XXI, p. 334a, 337 h, 34oa,

35oh. 363a, 365 f , 36ge, 375 b.

• /Wrf.,p.353g.

" OUm. t I, p. 3i3.
" Rec. des kistw., t. XXII, p. 769 f.

" Cartul. de Port-Roytd, ms. latin 10998, fol. 36.
" P. 577 : «Anno Domini hccliiu erat senescalius

dominus G. de Autumpno, miles.

" Layettes du Trésor des chartes, t. III, p. 33o et 333,

a" 4i56 et 4i6o. La charte du i5 avril i355 est celle

qui est indiquée avec la date du 1 5 avril 1357 dans ïIn-

vent, des sceaux, t. II, p. 387, n* 509G.
" Ibid,, p. a6i, n* 4ao3. Voir dans le présent vo-

lume les pages 53a et suivantes.

" Layettes, t. III, p. 391 et 348, n" 4344 et 4331.

Voir les pages 536-538 du présent volume.
" Layettes, t. III, p. 343, n° 43i3.
" /6««i..p. 349, n°4334.
" Guiran , p. 3o.
" LayetUs, t. III, p. 354, n" 4335.

.
" Ibut., p. 373, n° 4367. La quittance de Sibille est

du 6 octobre 1357; ibid., p. 379, n* 4376.
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Au Parieinent de la Pentecôte laSS, GuUlaume d'Authon fut chargé de faire une enquête, dans

le Gévaudan sur une réclamation du comte du Rouergue , qui prétendait que l'évêque de Mende
avait indûment reçu l'hommage de Guérin de Ghàteauneuf. La question fut examinée à Maruéjols

le sa avril 1^69, mais on ignore si le sénéchal put la trancher*.

Après avoir été rappelé à Paris , Guillaume d'Authon fut chargé de plusieurs enquêtes , qui furent

jugées dans diverses sessions du Pariement en i a6a , 1 265, 1 a68 et 1 369 ^.

Les armes de Guillaume d'Authon étaient une fasce avec bande besantée brochant sur le tout;

on les voit accompagnées de la légende : S. GVILLELMI DE AVTHONO MILITIS , sur le sceau

appendu à une charte du i5 avril ia55 [et non 1357], portant reconnaissance des droits de suze-

raineté du roi sur la ville de Montpellier'.

Geopfroi nE RoNCHEROLLES {Goofridos de RoncheiroUs). ia58-i26o. — Le 21 octobre ia58,

(ieoffroi de Roncherolles, chevalier, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, approuva un règlement fait

par les consuls de Nimes au sujet du poids du blé et de la farine^. Le ai avril 1 a Sg, il fit ime en-

quête dans le Gévaudan sur les sujets de plainte que le comte du Rouergue avait donnés à l'évêque

de Mende ^. Le 1 8 novembre de la même année, il publia les lettres par lesquelles saint Louis noti-

fiait le rétablissement des bons rapports avec le roi d'Aragon ^.

Geoffroi de Roncherolles figure plusieurs fois dans le Mémoire relatifau paréage de Mende''; il y est

appelé « G. de Roysayrollis » ou « de Ronssasvallis ». Aun endroit", il est question d'une enquête qu'il

chargea l'évêque de Mende de faire au sujet d'un péage; à un autre ^, de poursuites contre Bertrand

d'Anduse, dans les prisons duquel un juif était mort.

Geoffroi de Roncherolles, qui, par suite de fautes de lecture, a été parfois appelé Geofiroi de

Ronchères'", fut relevé de ses fonctions en i a 60. Un état des armes et objets divers existant dans le

château de Sommières, quand il en fit la remise à son successeur, Geoffroi de Courfraud, fut dressé

le 8 septembre i a60

Geopproi de Courpradd [Gaufridas de Caria Feraadi, de Caria Ferraadi?]. iQ6o-ia6i. —
On vient de voir que Geoffroi de Courfraud succéda en iq6o à Geof&oi de Roncherolles. Outre

l'inventaire des armes du château de Sommières, dressé au moment de son entrée en fonctions,

j'ai rencontré deux actes se rattachant à son administration , qui fut de très courte durée. En avril

I a 6 1 , il fit planter des bornes pour délimiter les territoires de Garons et de Nîmes et , vers

la même époque, il fit procéder à une enquête sur l'exemption des droits de péage que les Nimois

réclamaient à La Calmette

Il est permis d'hésiter sur la véritable forme du nom de ce bailli. Dans les textes qui le concernent

on peut lire à peu près indifféremment de Caria Ferandi ou de Caria Feraadi. Cette dernière

forme a été adoptée par les éditeurs des Olim et des Layettes da Trésor des chartes J'ai cru devoir

faccepter, suivant sur ce point l'opinion de M. Stein'", qui place à Courfraud le berceau de la

famille de ce Geoffroi et d'Amoid dont il va être question un peu plus loin.

Gui de Rogheport [Gaido de Rapeforti). ia63.— J'inscris ici le nom de Gui de Rochefort sur la

foi de Guiran qui a vu , sinon le texte , au moins l'andyse de deux actes du a 4 septembre et du

y novembre 1 a 63, dans lesquels Gui de Rochefort est cité comme sénéchal de Beaucaire. Ménard,

sans indiquer ses autorités, s'exprime ainsi*" : » La charge de sénéchal était remplie en ia63 par Gui

de Rochefort. » Saint Louis défendit à Gui de Rochefort de s'immiscer dans les affaires de févéché de

Mende'».

Arnodl de Codrphaod [Arnalfas, Ernulfas de Caria Feraadi). ia64-ia65. — Arnoul de Cour-

fraud^ n'administra la sénéchaussée de Beaucaire et de Nimes que pendant fort peu de temps.

Le 1" décembre 1 a 64 , il publia la charte royale par laquelle Sibille d'Anduse était rétablie dans une

' Ménard, Hist, de Numes, 1. 1, p. 333.
* Olim, t. I, p. làS, aoi, 278, 279 et 386.
' Doaët d'Arêq, Invent, des sceaux, t. II, p. 387,

n* 5og6.
* Ménard, Hist. de Nismes. t. I, pr., p. 84 et 85.
' Vaissete, t. VIII, cd. i446-i44g.
* Ilttd., col. 1449.
' P. a66, 387, 436, 44o.
' P. a66.
* P. 387.
" Vaissete, t. VI, p. 86a et 986; t. VUI, col. i446

et 1449.
" Layettes da Trésor des chartes, t. III, p. 54 1,

n* 46a6.
" Mënard, Hisl. de Nismes, 1. 1, p. 334.
" Ibid., pr., p. 107.
" T. I, p. 4i- Jugement reconnaissant en ia58 à

• Gaufridus de Curia Feraudi» le droit de vendre son

bois sans payer le tiers et le danger.

TOME XXIV,

" T. III, p. 54 1, n* 46a6. — L'éditeur traduit le nom
du sénéchal par G. de Courféraud >.

" Annales de la Soc. da Gâlinais, 190a, p. 19. —
Courfraud (aujourd'hui Les Couffirands) est un lien-dit

de la commune de Douchy (Loiret).

"P.3iet3a.
" Hist. de Nismes, t I, p. 337.
" «Fer litteras beati Ludovici mandatum fuerit do-

mino Guidoni de Rupefurti, tune lenescallo Bellicadri,

S'
nitebatur compeUere O. Garini baronem et Gérai-

n de Petra et quosdem alios nobiles et subditos episcopi

Mimatensis effid milites , qui etiam nitebatur cognoscere

de portatione armorum iacta in terra et feudis episcopi

,

qui etiam tradiderat quemdam servientemcivibus Mima-
tensibus pro custodia

, quod a predicta compulsione de-

sisteret. . . • Mémoire relatifaa paréage de Mende, p. 433
et 434.
" Il est appelé « Amaudus de Curia Feirandi » dans

le mémoire relatif aa paréage de Mende, p. 577.

3o-
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partie de l'héritage de ses ancêtres'. Un procès qui avait été soutenu devant lui au commencement

de l'année 1 165 est rappelé dans un jugement du Parlement rendu à la Pentecôte i a68

Le Parlement de la Pentecôte i î66 jugea qu'Arnoul avait indûment empêché l'évêque de

Mende de frapper la monnaie connue sous la dénomination de deniers mendois A la session des

octaves de la Toussaint 1366, il fut reconnu qu'Arnoul n'avait pas eu le droit d'installer, au nom
du roi, un juge et un sergent dans la ville du Puy

En 1365 ou 1366, Arnold passa de la sénéchaussée de Beaucaire dans celle de Carcassonne.

Philippe de Sause Bernard [Philippua de Salice Bernardi). 1 366-1 1 .— La forme française du

nom de ce sénéchal a été révélée par la légende d'un sceau sur lequel est figuré im écu chargé de

trois fusées en fasce : S. PHELIPE DE SAVSE BERNART CHEVALIER'. Il administra la séné-

chaussée de Beaucaire et de Nîmes pendant au moins six années. De son temps fut entamé le grand

procès relatif aux droits régaliens de l'évéché de Mende, qui aboutit au pariage condu en iSoy

entre l'évêque et le roi

Le 30 août 1 366, Philippe de Sause Bernard conunit Bertrand Imbert, juge de Beaucaire, pour

régler un différend portant sur les limites des territoires de Beaucaire et de Fourques'. Le 33 oc-

tobre 1367, il présida une délibération des consuls d'Alais relative au pesage du blé*. Le 4 juillet

I 3 68 , il reçut l'hommage des vassaux du château de Marguerites La même année , le roi le chargea

de protéger l'évêque de Maguelone Le 1 6 août 1369, il conclut un échange avec l'évêque

de Nîmes". A une date indéterminée, les habitants de Nîmes lui adressèrent une requête au sujet de

l'exemption de péage qu'ils réclamaient à La Cahnette Le 1 5 novembre 1 370 , il assigna des rentes

à Guillaume de La More , sergent du roi , sur le péage de Rozet Il reçut la reconnaissance des fiefs

du seigneur de Montpezat, le 38 février 1 37 1 (n. st.), et le 3 mars suivant, l'hommage de fabbé de

Sauve '*.

Guiran, dans ses recherches sur les sénéchaux de Beaucaire*^, a cité ce dernier hommage comme
ayant été rendu à Philippe de Soluto », ce qui l'a induit à insérer le nom de Philippe de Souite sur

sa liste des sénéchaux. Il y a là une faute de lecture manifeste : le prétendu Philippe de Soulte doit

être identifié avec Philippe de Sause Bernard. On doit s'étonner que Ménard, toujours si exact et si

judicieux, ait aveuglément suivi son devancier en admettant l'existence d'un Philippe de Soidte,

sénéchal de Beaucaire ".

Ici nous avons encore une autre erreur à relever.

Les auteurs de la Gallia chrisliana citent un acte daté du 5 des calendes de mars 1376, consta-

tant que Bérenger Bamier, abbé de Saint-Gilles , en présence du sénéchal Philippe de Saux , déclara

tenir du roi son monastère. Ménard'*, s'appuyant sur ce texte, a supposé que la charge de sénéchal

de Beaucaire avait été occupée une seconde fois, en 1 376 , par un Philippe de Saux, « soit celui qui

en était tittdaire en 1 366, soit un membre de la même famille ». Je suis porté à croire que la date

rapportée par les Bénédictins est fautive : Bérenger Bamier, nommé abbé de Saint-Gilles en 1366,

ne dut guère tarder à rendre son aveu au roi; je suppose qu'il s'acquitta de cette obligation entre

les mains de Philippe de Sause Bernard le 36 février 1 366 ou 1 367.

Rainaod de Rainier [Raynaldus de Re^nerio). 1374. — C'est à Ménard que nous devons la con-

naissance des deux actes qui doivent être enregistrés dans le Catalogue des sénéchaux de Beaucaire

sous le nom de Rainaud de Rainier. Le 33 février 1 37 4 (n. st.), il négocia un traité de pariage entre

le roi et les coseigneurs de Naves au diocèse d'Uzès", et, vers la même époque, il mit les commis-

saires du pape en possession du comté Venaissin

Suivant les auteurs de la GalUa christiana^'^, un sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, qu'ils appellent

«Raimundus de Rauracio, miles», aurait promis son appui à l'évêque d'Uzès, le 7 août 137/1. Ce

nom est probablement altéré , et je ne serais pas étonné qu'il s'agit là de Rainaud de Rainier.

Jeam Guerrel {Johannes GuarelU, GarrelU, GaerrelU). 1 374-1377. — Le sceau de Jean Guerrel,

dievalier, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, est attaché à un acte de l'année 1374 par lequel la

veuve et les héritiers de Guillaume Boccanegra donnent quittance d'une somme de 5,000 livres qui

' Guiran, p. 33. — Ménard, Hist. de Nismes. 1. 1,

p. 337.
' OUm.l. 1, p. 374.
' Ibid., p. 33a.
• lbid..p.6bi.
' Donët d'Arcq, InvciU. des sceaux, t. II, p. 387,

' Mémoire relatif au paréage de Mende, p. 677. —
Cf. p. 17, 434, 491, 5o(i, 5o8 et 5ia.

' Guiran, p. 33. — Ménard, Hist. de Nismes. t. I,

p. 337.
• Bardon, Hist. de la ritle d:Alais de 1250 à 13i0,

p. 3a.
' Guiran, p. 35. — Ménard, t. I, p. 34i.

'* Ménard, 1. 1, p. 34 1.

" Ménard, t. I, pr.
, p. 91. — Luettes da Trésor des

chartes, t. IV, p. 376, n° 5669.
" Ménard, t. I, pr., p. 106. — Cf. une lettre du

5 juillet 1369, dans Layettes da Trésor des chartes,

t. IV. p. 369, n" 5553.
" E>ouit d'Arcq, Invent, des sceaux, t. II, p. 287,

n° 5097.
" Ménard, 1. 1, p. 347 et 348.
" P. 36.
" Hist. de Nismes. 1. 1, p. 347, 353 et 356.
" T. VI, col. 495.
" Hist. de Nismes. 1. 1, p. 357 et 358.
" Ibid., 1. 1, pr., p. loo.
" Ibid.. t. I, p. 357. — Cf. Vaissele, t. IX, p. 4i.
" T. VI, col. 63o.'
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leur était due pour les travaux exécutés par ledit Boccanegra aux fortifications et au port d'Aigues-

Mortes. Le sceau représente un écu à la croix cantonnée de quatre meriettes, avec cette légende :

S. lOHANNlS [G]VERR[ELU MIL]1T1S'.

Le aâ mars 1 376 (n. st.), Jean Guerrel promit de protéger l'évêque d'Uzès^. 11 eut à châtier les

habitants du Puy, compromis dans fémeute qui avait éclaté en 1376 et qui entraîna la suppression

de la commune et une condamnation à une amende de 3o,ooo livres'.

. Le 7 décembre 1 377, le même sénéchal approuva des règlements faits dans l'intérêt des habitants

de Nîmes*.

A une date indéterminée, il donna des pouvoirs à Guillaume du Port, juge mage, pour suivre les

rédamations de ces mêmes habitants au sujet du péage de La Galmette".

Son nom revient plusieurs fois dans le Mémoire relatif aa paréage de Mende^.

Guillaume de Pontchevron"' {GaiUelmus de Ponte Chevrone). 1 380-1 383. — Le 16 avril laBo,

Guillaume de Pontchevron, sénéchal deBeaucaire et de Nîmes, intervint dans les différends auxquds

donnait lieu l'application des règlements sur le poids public de la ville d'^ais^. Dans l'assise tenue

le 3 décembre 1 380 à Alais, il confirma l'exemption du droit de péage dont les Nimois jouissaient à

La Galmette*.

Cette année 1 380, Guillaume de Pontchevron alla à Viviers recevoir la montre des gens d'armes

du pays. L'évêque, voyant là une violation de ses droits, excommunia le sénéchsd, qui, pour toute

réponse, saisit le temporel de l'évêché*".

Le 5 avril ia8i, Guillaume de Pontchevron supprima tous les péages établis depuis trente ans

dans la sénéchaussée de Beaucaire''. Brussel'^ indique un compte rendu en i 383 par Guillaume de

Pontchevron. Cette année, Guillaume de Pontchevron se fit remarquerpar l'ardeur qu'il mit à soute-

nir les droits de la couronne de France sur la v^e de Montpelfier. Afin de prévenir les entreprises

dont il se voyait menacé par le roi d'Aragon, il convoqua les nobles de la sénéchaussée pour

le 7 juin 1 38a , décidé à faire reconnaître, les armes à la main, les droits de son maître. Cette éner-

gique démonstration effraya le roi d'Aragon
,
qui se décida à promettre de prêter à Philippe le Hardi

serment de fidélité pour la seigneurie de Montpellier". L'année suivante, il accompagna le roi dans le

voyage que cdui-ci fit en Languedoc, et il assista à la remise des clefs de la vUle du Puy que le cha-

pitre gardait pendant la vacance du siège

Gu^RiN D Amplbpuis" {Gorinos, Gerinus, Girùuu de Amph Pateo). 1 a84-i 387.— Guérin d'Ample-

puis, qui avait été gouverneur de la Navarre aux débuts de l'occupation française", fut envoyé, vers

l'année 1 3 8d, administrer la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes. Le 5 octobre 1 a 84, il défendit

aux marchands italiens des conventions royaux de Nîmes d'exercer leur commerce à Montpellier

Au mois de novembre suivant, il conclut un pariage avec fabbé de Mazan pour fonder la vÛleneuve

deBerg". Le 3i octobre i385, un conseil [des gens] du roi de France, qui siégeait au Puy, le

chaqjea d'exécuter les mesures qui avaient été adoptées dans la réunion sur plusieurs affaires impor-

tantes : levée de la taille imposée à la vUle du Puy, pour payer l'amende à laqudle die avait été con-

damnée en 1377; régime imposé aux marchands italiens établis à Nîmes; creusement d'une

robine pour mettre la ville de Nîmes en communication avec la mer; rapports des mardiands fran-

çais de Mon^>dlier avec la ville de Nîmes

Le l'avril 1386, maître Pierre de Béziers, délégué de Guérin d'Amplepuis, délivra à Hugues,

évêque de Viviers, le tempord de l'évéché, qui était saisi depuis plusieurs années : le prélat avait, au

moins en partie, donné satisfaction aux représentants de l'autorité royale^.

Au mois de mai 1 387, Guérin d'Amplepuis passa de la sénéchauûée de Beaucaire à cdie de Car-

cassonne'*.

* Dooét d'Arcq, Iiaent. des tceaax. t. II, p. 389,
n* 5oq8.

* GalUa chritt.. t VI, col. 63o.
' Voir à ce sujet l'Hist. générale de Languedoc, t. IX,

p. 97, Ménard, uut. de Nitmet, 1. 1, p. a58 et 359, et

sortoat le ingemeot dn Parlement rendu à la session de
la Chandeleur et jpuUié dans l'Essai de restilation diun

volume perda des Olim, n* 367 [Aelas da Portement, 1. 1,

p. 34a).
' Ménard, 1 1, pr., p. io3.
' Ibid,, t. I,pr., p. 107.
* P. 18, 19, 49a et 5ii.
' Pontchevron, Loiret, canton de Briare, commune

d'Ouiouer-sor-Tr^ée.
' Bardon, HUt. de ta viUe d'Atais de iSSO à iSM.

p. 34.
' Ménard, Hist. de Nismes. L I, pr., p. 106.
" Vaissete, t. IX, p. i3o.
" Vaissete, t. X, pr., col. 174. — Ménard, Hisl. de

Nismes, 1. 1, pr., p. 107. — Dans cet acte et dans celui

du 1 6 avril i a8o, je crois que le notaire a fait partir du
a5 mars le commencement de l'année.

" Usage desfiefs, i. I, p. 491.
" Vaissete, t. IX, p. 8a et 83. — Ménard, Hist. de

Nismes, t. I, p. 36q et 370. — Gh.-V. Lanj^ois, Le
règne de Pliilippe k Hardi, p. i83.

'* Stein, Arcli, de la Soc. da Gétinais. 1903, p. i5.
" Amplepnis, aujourd'hui commune du Rhône, arr.

de Villeiranche-sur'&dne.
" Voir, plus loin, p. a66*, le chapitre des Gouver-

neurs de Navarre.
" Ménard, Hist. de Nismes. t. I, pr., p. 109.
" GdUa duist. t. XVI, instr., col. a63. — 11 s'adt

de Viileneuve<le-Berg, chef-lieu de canton de l'Ai^

dèche.
'* Ménard, t. I, pr., p. 110 et 111. — «Hec snnt

arresta expedita apod Apidum per ooncilium domini
nostri regu Franae, in presencia nobilis viri domini
Guillermi de Amplo Pntheo, militis domini régis . . •

Guillaume d'Ampepuis était sans doute un parent du
sénéchal.

GaUia christ., t. XVI, instr., col. 367 et a68.— Cl.

Vaisselc, t. IX, p. i3o et i3i.
" Vaissete, t IX, p. i3i.

3o*.
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Philippe Du Bois-Archaubaud [Philippas de Bosco, de Bosco Archenbaadi). ia88. — Philippe le

Bd, dans une lettre du a 3 avril i^gk, rappelle que Philippe Du Bois-Archambaud , sénéchtd de

Beaucaire, avait été choisi comme arbitre pour régler le différend auquel avaient donné lieu la con-

struction par l'évêque de Valence du château de Belfroi, sur la rive du Rhône, et la démolition de ce

même château par Roger d'Anduse^ La date du compromis est incertaine, et Ménard^ avait cru

devoir la rapporter à la fin de l'année i agu , en considérant PhilippeDu Bois-Archambaud comme
le successeur d'Adam de Montiiard. Il n'est pas douteux qu'il en ait été le prédécesseur. Nous avons

,

en efiet, la preuve que Philippe Du Bois était sénéchal de Beaucaire le î8 février ia88 (n. st.).

Ce jour là, le viguier du Minervois, lieutenant du sénéchal de Carcassonne, reçut une dépêche de

Philippe Du Bois, sénéchal de Beaucaire, qui l'avisait des mouvements de la flotte du roi d'Ara-

gon. Voici la note que M. Auguste Molinier a relevée dans un manuscrit de Toidouse, en téte

de la dépédie :

Post({ue, anno qao supra
[ 1387], sabbato post festum beati Mathie, idem dominos iocum tenens recepit apad

Bitterrim quasdam lilteras dansas domini Phiiippi de Bosco, militis, senescaili Bellicadri et Nemaosi, sigiliatas in

bec verba . .

.

Ce fut sans doute Philippe Du Bois Archambaud qui reçut une lettre adressée au sénéchal de

Beaucaire, le i3 avril 1288, par le pape Nicolas IV, pour lui reprocher de s'être permis, pendant

la vacance du Saint-Siège (avril 1387-février iq88), de saisir des lettres que les archevêques de

Ravenne et de Montréal, nonces apostoliques en France, écrivaient au collège des cardinaux*.

Adam de Montliard' [Adeun de Monte Celiardo). 1 390-1 aga.— Le ag septembre lago, Adam
de Montiiard donna une charte de coutumes aux habitants de Villeneuve de Berg*. Le a 4 octobre

1 2 g 1 , le Pariement siégeant à Toulouse lui enjoignit de saisir le temporel de l'évêque de Nîmes , si

ce prélat ne levait pas la sentence d'excommunication qu'il avait indûment lancée contre les constds

de Nîmes''. Plusieurs mandements de Philippe le Bel, relatifs à des réclamations de l'évêque de

Mende, lui parvinrent le 3o novembre i ag i*. L'année suivante, à la date du a 3 février, il acquit au
nom du roi les salines de Peccais, qui appartenaient à Bermond d'Uzès et qui nuisaient au port

d'Aigues-Mortes'. Le 1 1 juillet laga, il conclut un pariage entre le roi et l'abbaye de Saint-André

de Villeneuve, près Avignon Du même mois date im autre pariage dont les conditions furent

arrêtées avec Gerenton de Saint-Romain et qui fut l'origine de la ville de Boucieu en Vivarais

Alfonse de Rodvrai (Alphonsas de Roboreto, de Rovreyo). iag3-]a95. — Alfonse de Rouvrai

inaugura ses fonctions de sénéchal de Beaucaire et de Nîmes par un acte important : le 1 6 avril

iag3, il prit possession, au nom de Philippe le Bel, de la partie de la ville de Montpellier que
l'évêque de Maguelone venait de céder au roi et dont le gouvernement fut confié à Guichard de

Marzi".

Nous perdons de vue Alfonse de Rouvrai pendant une bonne partie des années 1393 et lag^.

Mais à partir du mois d'août 1 ag^ jusqu'à la mi-juin 1 ag5, les textes qui le concernent sont assez

abondants. Je vais en indiquer sommairement un certain nombre :

Août 1 394. Démarches auprès du chapitre de Lyon pour faire occuper le château de Condrieu par des hommes
dévoués an roi

8 septembre 1394. Lettre adressée à Jean de Trie, bailli d'Auvergne

33 septembre 1394. Réception de lettres du roi relatives à une assetnblée de gens d'Église de la province de
Narbonne ".

36 novembre isgd- Alfonse de Rouvrai est choisi comme arbitre pour régler un difiérend entre les consuls et

les notables d'Alais, d'une part, et le peuple [pçpalaret) de cette ville, d'autre part

3o novembre 1394. Présentation par l'abbé de Psalmodi de lettres du roi

' Ménard, Hisl. de Nismes, 1 1, pr., p. i33. — Sur
la suite de celte affaire, voir ibii., p. 4o3 et 4o3.

' Ibid.. p. 396.
' Vaissete, t. X, pr., col. 339.
' Les Registres de Nicolas ÏV, éd. Ërn. Langlois,

p. 943, n* 6981.
' Sur le nom de ce sénéchal, voir ce qui sera dit

(p. a5i*) à propos de Thomas de Montiiard, sénéchal

die jCarcassoane en ia64.
• Tr.descL, reg. XLVI, n* 339.'

' Vaissete, t. X, pr., coi. i4. — Le noln du séné-

chal n'est pas énoncé dans le mandement. - ' -
.

* Roucante etSaché , Lettres dePhilippe le Bel, relatives

au pays de Gévaadan, p. 3 , note.
' Cartid, de Remoaiins, éd. Gharvet, p. 45.
" Ménard, Hist. de Nismes, 1 1, pr., p. 1 14.

Vaissete, t. IX, p. 166. — Ménard, 1. 1, p. 393.
" Germain , Hist. de la commane de Montpwier, t. il

,

p. 131 et 3o4. — Vaissete, t. IX, p. 168.— Les repré-

sentants du roi de France à Montpellier prirent le titre

de > rector régis Montis Pessnlani », que nous trouvons

porté en iSoy pr •Bertrandus de Toreta>, et en i3i6

par •Gulllelmus de Carsano». Saige, Les Jaift du. Lan-

guedoc, p. 309; Vaissete, t. X,pr., col. 545.
" Bonnassieui, De la rèummu de Lyon à la France,

p. 74, note.
'* Vaissete, t. X, pr. , col. 3o4.
" Ménard, Hist. de Nismes. L I, pr., p. 138. Le

texte poi-te : « die jovis post festum beati Mathie apo-

stoli » ; mais il s'agit bien de la fête de saint Mathieu.
" Bardon, Hisl. d'Alais de 1250 à iSiO, p. 71.
" Ménard, 1. 1, pr., p. i33.
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a décembre lag^. Réception d'un rôle de plaintes portées contre différents officiers de la sénéchaussée, qui

avaient été soumises à la cour du roi : le sénéchal devait décider quelle suite devait être donnée à ces plaintes

3i décembre ugA- Robert, duc de Bourgogne, mande h Aifonse de Rouvrai de s'enquérir du nombre de gens

d'armes de la sénéchaussée qui pourront se rendre dans le Vermandois k la fin du mois de mars lagS, et du
nombre de ceux qui pourront rester sur place pour garder le pays

5 janvier lagS. Réception d'une lettre de Raoul de Glermont, connétable de France

a7 Janvier lagS. Tenue d'assises à Uzés*.

ag août lagS. Aifonse de Rouvrai est invité à se présenter le 17 mai à Béziers devant un commissaire du roi,

Vassal de Saint-Georges : il avait été dénoncé comme ayant indûment voulu étouffer des accusations portées contre

Goi ûdbrîer, vignier de Beaucaire *.

1" juin iag5. Tenue des Jours du rai à Nimes *.

i5 juin iag5. Réception de mandements du roi relatif aux Jvàh

a4 juin iag5. Ordre d'envoyer à Paris, pour le conmiencement de juillet, 5oo arbalètes, dont Pons de Mont-
iaor avait ordonné la fabrication à Montp^er '.

^

Aifonse de Rouvrai fut dans ia suite gouverneur de la Navarre et sénéchal de Garcassonne

(i3io).

Jkan d'Abbablai {Johannes de Arretblaio). lagS-iSoS.— Jean d'Arrabiai quittait la sénédiaussée

de Garcassonne quand il vint prendre Tadministration de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nimes.

Le territoire sur lequel son activité allait s'exercer ne lui était pas inconnu. Eln 1 a88, il avait rempli

la charge de châtelain et viguier de Beaucaire ; il était en même temps lieutenant du sénéchaP.

Jean d'Arrabiai entra en fonctions comme sénéchal au plus tard en iag6, date d'un compte

qu'il rendit comme sénéchal et qui se rapportait aux affaires de Flandre Le i 1 septembre 1396^

il prononça une sentence arbitrale sur des différends se rattachant à l'héritage des seigneurs de

Lunel". En lagy.il conduisit à la campagne de Flandre les milices de la sénéchaussée'*. En 1298,

il fit borner le territoire de Nîmes Il figure dans le Journal da Trésor sous les dates du 1 1 juillet

1 a 98 et du 5 juin 1 299, sans que son nom soit accompagné du titre de sénéchal. Mais ce même
document, à la date du 18 septembre 1299, le qualifie de sénéchal, dans un article relatif à une

mbsion qui lui fut donnée en Gascogne Le 1 3 janvier 1 3oo, un de ses lieutenants transmit aux

consuls de Montpdlier l'ordre que le roi avait donné à ses sujets astreints au service militaire de se

trouver 11 Arras le i"" mai i3oo Le a 5 février i3oi (n. st.), il avait pour lieutenant le représen-

tant du roi de France à Montpellier, celui qui avait le titre de recteur royal Le i li juillet 1 3o i

,

le monnayer de Sommières lui fit remettre des fonds destinés à la guerre de Flandre Le a /i oc-

tobre suivant, il notifia au recteur et au juge royal de Montpellier une ordonnance de Philippe le

Bel sur le fait des monnaies du i a octobre 1 3o 1

On a imprimé comme étant du a 3 janvier i a87 ( n. st. ) un mandement de P. Jean , docteur ès

lois, lieutenant du sénéchal Jean d'Arrabiai, adressé au bayle de Montpellier pour l'inviter à publier

une ordonnance relative à la levée de la maltôte. Il me semble évident que la date a dû être altérée

et que le mandement doit être de l'année i3oi ou i3oa. Il est inadmissible que Jean d'Arrabiai

ait pu être sénéchal de Beaucaire en 1387, puisqu'on le trouve lieutenant du sénéchal l'année

suivante.

Le i3 mars i3oa (n. st.), Jean d'Arrabiai diaif[ea le recteur royd de Montpdlier de faire élire

tes députés de cette ville aux Etats convoqués à Paris ^. Le U juin suivant, il tint des assises

' Ménard, Hisl. de Nitmes. t. 1, pr., p. 118. —
Ménard (t I, p. SgS-^oa) a longuement analysé le dos-

sier relatif à ces plaintes.

* Ménard, 1. 1, pr., p. i34. — Vaissete, t. X, pr.,

coi. tiaà.

' Ytussete, t. X, pr., col. 3i4.
* Ménard, 1. 1, pr., p. i34.

''Vaissete, t. X, pr., col. 3ig.
* Ménard, t. I, pr., p. i38.
' Ibid., p. ia5.— Vaissete, t. X, pr., coi. 3ao.
' Ménard, t.J, pr., p. i38.
' <Jo. de Arrebleyo, miles, castellanus et vicarius

Bellicadri , et tenens locum senescallt pro domino rege

in senescallia Bellicadri «t NemausL» Acte du a4 oc-

tobre i.a88, dans Ménard, jffùt. de Nùmeti i. I, pr..,

p. 1,;^^. 1— Ménies titc^ dans un. acte du 6 décembre
ja88, publié par Bardon, Hist. de la ville d'Alais de

1250 à 13U0. p. 76.
'* «Compotus domini Jo. de Ârrableyo, senesctdli

Bellicadri , de guerra Flandrie anno 1 ag7. • Invent. de

Rob. Mignon, art. a54o.
" Vaissete, t IX, p. 186 et 187.
" Ibid.. p. ii8).

" Ménard, tl, p. 4i8.
'* < Dominus Johannes de Arablayo, senescallus Belli-

qnadri, missus ad partes Vasconie pro certis negociis,

4oo 1. 1 »

" « Raimundus de Pojcdario , judex major senescallie

Bellicadri et Nemansi, tenens locum nobilis viri donùni

Johannis de Arreblayo, militis domini nostri régis Fran-

comm, senescalli B^cadri et Nemansi. > Ménard, 1. 1,

pr., p. i4i. '

,
" «Yvo Girardi, rector regius Montis Pessuiani, lo-

cùm tenens Johannis de Arreblayo ...» Brugniei^Roure

,

Cartal. de l'œuvre des égliie, mauoa, pont et hôpitaux da

Saint-Esprit, p. 3o.
" « Pro denariis traditis pro guerra Flandrie Johanni

de, ArabUy, senescallo Belliquadri , per Guidachium

èp Portica, monetarium apud Sumidrias. . . > Joamal
da Trésor, SM 14 juillet i3oi.
" Ménard, 1. 1, pr., p. i4a.
" Vaissete, t. X, pr., col. apo. — Pierre Jean, doc-

teur ès lois, avocat du roi, est cité dans une lettre de

l'année i3o4. Ménard, t. II, pr., p. 48.

Ménard, t. I, pr., p. i43. — G. Picot, Étab de

Philippe le Bel, p. a.
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dans lesquelles des jurisconsvdtes déclarèrent qu'une donation entre vifs, pour être valable, devait

être insinuée sur les registres de la sénéchaussée'. Le 8 juillet i3oa, les o£Qciers de la ville de

Florence écrivirent une lettre au sénéchal Jean d'Arrablai pour répondre aux réclamations d'un

bourgeois de Garcassonne, que le sénéchal avait transmises avec sa recommandation au gouverne-

ment de Florence*. Le g juillet i3oa, le lieutenant du roi de Majorque à Montpellier fut invité

par Jean d'Arrablai à avertir les possesseurs de fiefs relevant du roi de France dans la baronnie de

Montpdlier qu'ils devraient se trouver en armes à Arras au commencement du mois d'août

En mars i3o3, Jean d'Arrablai conclut un traité de partage avec le prieur du Pont-Saint-

Esprit*. Peu après, Jean d'Arrablai retourna dans la sénéchaussée du Périgord, qu'il avait déjà

administré en 1291.

Jean de Varbnnbs [Johannes de Varenis). i3o3. — Jean de Varennes, sénéchal de Beaucaire et

de Nîmes, tint à Nîmes, le a8 février i3o3 (n. st.), une assise à laquelle assista Brémond de Mont-

ferrier, lieutenant du roi de Majorque à Montpellier'. Le 3 5 juillet suivant, il présida, dans le

couvent des Frères Mineurs de la même ville, la réunion du tiers état de la sénédiaussée où
fut voté l'appel au futur Concile". Il était peut-être encore en fonctions le i5 février i3o4
(n. st.) quand Philippe le Bel mit fin aux discussions qui s'étaient engagées à plusieurs reprises au
sujet des limites des sénéchaussées de Garcassonne et de Beaucaire : le roi décida exprëssément que

tout le diocèse de Lodève appartiendrait à la sénéchaussée de Garcassonne ^.

Bertrand Jourdain de L'Isle-Jouhdain [Bertrandus Jordani de Insala). i3o4-i3o9. — Les actes

du sénéchal Bertrand Jourdain de l'Isle^ourdain sont assez nombreux pour qu'il soit bon de citer

sous une forme très sommaire ceux que je crois à propos d'indiquer ici :

7 mare i3o4. Levée d'un snbaide pour la guerre de Flandre '.

a4 novembre i3o4' Bertrand a pour lieutenant Géraud de Chilet, docteur ès lois '.

10 juillet i3o5. Bertrand, assisté de Guillaume de Plaisians, jette les baseï d'un arrangement d'après lequel

devaient être ré^és les rapports dn roi et de l'évéqne de Viviers

18 mai i3o6. Assiette dans le diocèse de Nîmes de revenus donnés à Guillaume de Nogaret ".

1,3 septembre i3o6. Délégation donnée à Conrad de Crespi, chanoine de Beauvais, pour procéder à la vente des

biens des Juifs, comme le roi l'avait ordonné par un mandement du 16 août i3o6 ".

3i mars i3oy. Raoul de Courts Gémeaux, juge mage et lieutenant de Bertrand, employé en dehora de sa' séné-

chaussée (nmic m remolis agens), prend part à la solution des difficultés dont était l'objet un oratoire établi près du
pont du Saint-Esprit ,

3o avril 1307. Le même lieutenant est appelé par Guillaume de Plaisians à donner son avis sur l'exécution d'un

mandement de Philippe le Bel relatif aux réaamations de i'évéque de Maguelone qui prétendait avoir des droits

sur les biens des Juin de Sauve

11 juillet i3o7> Bertrand Jourdain délègue Raoul de Courts Gémeaux, derc du roi, juge mage de In séné-

chaussée, pour vérifier les enquêtes concernant les fiefs du Gévaudan

E>u 17 octobre i3o7 an a8 juin i3o8. Garde de la rive droite du Rhdne menacée d'une invasion des Âvi-

gnonais

8 novembre 1307. Guillaume de Saint^Just, lieutenant de Bertrand, procède à l'interrogatoire des Templiers

,

qu'on avait arrêtés dans la sénéchaussée, conformément à un ordre dn roi en date dn i4 septembre i3o7 "*

aGmars i3o8. BertrandJourdain fait connaître aux vigniera et juges d'Uzès, d'Anduse,de Meyrueis, d'Alaùetde
Marvejols l'ordre donné par le roi d'observer les dauses du pariage conclu en février i3o7 ("** l'évêqne

de Monde ".

' Bardon, Fragments d'ane hittoire d'Àltdi, dans Mêm.
de l'Acad. de Nbnei. 189a, 7* série, t XV, p. 77. —
Vaissete, t. X, pr., col. 090.

* La lettre des Florentins a été publiée par Ch.-V.

Langlois, dans la Revue historique , 1896, t. La, p. 3id.
' Ménard, t. I, pr., p. liA. — Sur les démarches

que fit Jean d'Arramai en i3oa pour obtenir de la ville

de Montpdlier l'envoi de fantassins à l'armée du roi, il

faut voir Ménard, 1. 1, p. 4a6 et 4a7.
* Vaissete, t. IX, p. 3ia.
' Cartal. de l'èvienè de Maguelone, cité dans la thèse

(restée manuscrite) que M. A. Henry a soutenue en 189a
k l'Ëcole des chartes.

' Ménard, Hist. de Nismes. t. 1, p. ^39. — Conf.

G. Picot, ÉtaU de Philippe le Bel, p. i65 et ao5.
' Ménard, t. I, pr., p. 1^9.
* Ihid., 1. 1, pr., p. 147.

.
• md.. t. II, pr., p. 48.
" Vaissete, t. IX, p. 387.

" Ménard, 1. 1, pr., p. i6a.
" Trésor des chartes , reg. XLVIII , n* a 1 3.—Un man-

dement de Bertrand relatif à la vente des Inens des

Juifs est dans le reg. XL, n* i43.
" Brugnier-Roure, CurluL de l'œuvre. . . du ^ainl-

Esprit, p. 44.

Saige, Les Juifs du Languedoc, p. 3a 1

.

" Roucante et Saché , Lettres dePhUippe le Bel relatives

au pays de Gévaudan, p. 71, note.
" aCompotus domini Bertrandî Jordani, quondam

senescalli BeUicadri, [et] domini Betini CaucineUi, mi-

litum, super solutlombus per ipsos factis stipendiariis

existentibus in ripperia Rodani ratione invasionis facte

per gentes Avignionis infra regnum ad turrim prope

pontem Avignonis a 17 octobris i3o7 usque ad a8 junîi

.

anno i3o8. Inventaire de Robert Mignon, art. a6ia.
" Ménard, t. I, pr., p. 196.
" Roucaute et Saché , Lettres de Philippe le Bel rela-

tives au pays de Gévaudan. p. 66, note.
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Mai i3o8. Raoul de Courts Gémeaux, lieutenant de Bertrand, prend part à des pourparlers pour régler les droits
de i'évèqne de Maguelone sur certains biens des Juifs

Mai i3o8. Confirmation par le roi d'une assiette de teri-es qu'avait faite Guillaume de Saint-Just, lieutenant de
Bertrand *.

3i mai i3o8. Mandement adressé par Bertrand Jourdain de L'Isle au «recteur» royal de Montpellier'.

3 juin i3o8. Délégation donnée à Raoul de Couiis Gémeaux pour ré^er, au lieu et place de Bertrand, les diffi-

cultés qui s'étaient élevées entre le roi et l'évéque de Maguelone au sujet de la juridiction de Mauguio et des étangs
de Lund

ai octobre i3o8. Acte de Guillaume de Saint-Just, chevalier, lieutenant de Bertrand Jourdain, expédié à
Nimes *.

Avril i3o9. Confirmation par le Parlement des lettres de marque que Jourdain de L'Isle avait délivrées contre les

Génois an profit des marchands de Montpdlier *.

Il est à remarquer que dans deux actes du Pariement ^ le sénéchal dont les actes viennent d'être

passés en revue est appelé « Jordanus de Insula ».

Suivant Guiran * et Ménard Bertrand Jourdain aurait eu pour successeur Guillaume de Hai-

sians. C'est ime erreur dont l'origine a été reconnue par M. A. Henry On avait cru que la suscrip-

tion d'une lettre ainsi conçue : « domino G. de Plasiano militi nostro et senescallo Beilicadri , »

s'appliquait à un seul et même personnage, tandis que la lettre était incontestablement adressée à

Guillaume de Plaisians,/chevalier du roi, et au sénéchal de Beaucaire.

Pierre Do Broc {Petras tU Broco). i Sog- 1 3 1 1 . — Le ai juin i Sog , Jacques de Plaisians , lieu-

tenant général du sénéchal Pierre Du Broc, s'occupe de la question des péages royaux du Gévaudan

Le sénéchal lui-même reçut, le a
-7
septembre iSog, l'acte par lequel le prieur du Saint-Esprit fut

chaîné de terminer et d'entretenir le pont du Saint-Esprit En 1 3 1 o, il fut envoyé par Philippe

le Bel auprès de Clément V avec Guillaume de Nogaret , Alain de Lamballe et Guillaume de Plai7

sians , pour solliciter la condamnation de la mémoire de Boniface VIII Pendant son séjour à

Avignon, le 18 mai i3io, il négocia un projet de mariage entre Raimond, fils de Raimond Pelet,

seigneur d'Alais, et une fille de Guillaume de Plaisians Le 1 3 octobre 1 3 1 o , il data de Montpellier

un mandement relatif à l'assiette des revenus que le roi avait donnés à Guillaume de Nogaret

Le 2-] mai i3i i, il repoussa les prétentions du viguier de Nimes, qui voulait s'attribuer le droit

d'assister aux élections des consuls de la ville

Pierre Du Broc administra la baiUie de Lille de 1 3 1 a à 1 3 1 4>

Robert db La Hbcse (ito&ertm de Ocrea). i3i i-i3ta. — Les textes rdatifs à ce sénéchal que
j'ai rencontrés sont tous en latin : il y est appelé « Robertus de Ocrea », ce qui, suivant Ménard
répondait à la forme française « Robert de La Guêtre ». La dénomination * Robert de La Heuse » m'a

semblé plus conforme aux usages du temps. Quoiqu'il en soit, Robert fut pris poiu* arbitre,

le a 5 août 1 3 1 1 , par le prieur de Saint-Saturnin-du-Port et les représentants de l'œuvre du pont du
Saint-Esprit'*. Le a 3 janvier i3ia (n. st.), il reçut à Nimes un ordre du roi qui lui enjoignait de

défendre les tournois et de signifier aux consuls de Nimes et de Montpellier de se trouver à Lyon

le 9 février pour le fait des "Templiers C'est à Robert de La Heuse que, suivant Ménard-", était

adressé un mandement du roi rappelant, le 1 i août i3ia, au sénéchal de Beaucaire qu'il devait

connaître en personne de toutes les causes délicates et importantes et ne pas en confier l'examen à

des officiers subalternes^'. La dernière mention que j'aie notée de fexercice de Robert deLa Heuse est

' rr./i«cA..reg.XLIV, n» i5a.
» Ibid.. n° 171.
* Saige, Les Jaifs du Languedoc, p.

* Tr. des ch.. reg. XLVil, n* i3o.
' Bruguier-Roure , Cariai de l'œuvre du Saint-Esprit

,

L55.
— Une enquête qu'avait faite Guillaume de

nt-Just est visée par le Parlement le a6 janvier i3i3

(n. st.). (OUm. t. ut, p. 736). Le3o mars i3i8(n. st.),

le Parlement réforma une sentence qui avait été pro-

noncée contre ce Guillaume de Saint-Just. (OUm, 1. 111,

p. ia35.)
* OUm. t. m, p. 34a.
' Ibii.. t lU, p. 34a et 736.
' P. 5o.
* Hist. de Nismes, 1. 1, p. 46a. — Renan a cru aussi

que Guillaume de Plaisians avait été sénéclial de Beau-

caire en i3io. Hist. Utt. de la France, t. XXVII

,

p. 3i5.
" GttUlaiinii! de Plaisians, nùnistre de Philippe le Bel.

thèse présentée en i8ga k l'Ecole des chartes et restée

manuscrite. Voir les positions des thèses soutenues par

les dèves de la promotion de 189a ,. p. 76.

" Roucaute et Saché , Lettres de Philippe le Bel rela-

tives au pays de Gévaudan, p. 35 , note.

" Bruguier-Roure, Cariai, de fœuvre du Saint-Esprit.

p. 56.
" Je n'ai pas trouvé dans Baluze ( Vitrn paparum Avin.

.

t. I, p. 36) le texte d'après lequel plusieurs auteurs

mentionnent la mission de Pierre Du Broc à la cour

fontificale. Renan , ayant à parler de cette mission dans

Hist. lilt. de la France (t. XXVII, p. 3i6) . cite comme
en ayant fait partie : « Pierre Dn Broc ou de Blanasque

uu de Blanosque •.

'* Tr. des ch.. reg. XLV. n' i6a.
" Ménard, Hist. de Nismes, 1. 1, pr., p. aa5.
" /è«i.,t.I, p. 463 et 464.
" Hitt. de Nismes. t. I, p. 466.
" Bruguier-Roure, Cartal. de l'œuvre du Saint-Esprit

,

p. 6i-63.
" Vaissete, t. IX, p. 33o.
" T. I, p. 467.
" Ce mandement, dont le texte est dans le ms. latin

1 1016, au fol. 5i V*, ne contient pas le nom du séné-

chal auquel il l'ut adressé.
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du 17 mat i3ia ^ Nous avons un mandement de ce sénéchal, expédié à une date incerUiine de.

l'année 1 3 1 3 , au dos duquel le sceau a été plaqué'-*.

PiKRRE DE Macherin [Petros de Macherino). i3i3-i3i5. — Pierre de Macherin sénéchal de

Beaucaire et de Nîmes, reçut des lettres du roi le 20 juillet et le 1 3 août 1 3 1 3 *. Le 6 mai 1 3 1 4 ,

il manda au recteur royal de Montpellier de faire annoncer dans cette ville que tous ceux qui étaient

astreints au service militaire devaient être prêts à partir le 1 a mai pour le lieu qui leur serait

indiqué Le 8 juin 1 3 1 4 « il fit publier une ordonnance enjoignant aux marchands italiens de faire

porter à Nîmes les marchandises qu'ils feraient débarquer à Aiguës-Mortes'. Le 39 mai i3i5, il

promit de s'employer activement pour faire rembourser à la ville de Nîmes ce qu'elle avait payé

pour le subside de la guerre de Flandre

Aussitôt après la mort du roi Louis X, son frère Philippe, comte de Poitiers, héritier éventuel

de la couronne, confia, par lettres du 19 juin i3i6, à Aimard de Poitiers le gouvernement et la

garde de la ville , du château et de la sénéchaussée de Beaucaire ^. Aimard se rendit aussitôt dans

la province où il devait faire reconnaître l'autorité du régent. Le 18 juillet, il fit solennellement prêter

serment de fidélité à Philippe par les consuls et les citoyens de la ville de Nîmes : le serment fut

reçu par Arnaud de Fain , remplissant les fonctions de sénéchal Le procès-verbal le qualifie de

« viceji gerens sene-scalli Bellicadri et Nemausi », titre qui lui est également donné dans un acte

du 19 août 1316'". Je n'ai point découvert s'il y avait alors un titulaire investi de la charge de séné-

chal. Ce qui est certain , c'est que Pierre de Macherin n'était plus en charge le 1 5 mars 1 3 1

8

(n. st.), quand le Pariement cassa un jugement qu'il avait rendu contre le prieur de Saint-Satumin-

du-Port».

Je n'ai pas cru pouvoir admettre ici deux noms qui sont indiqués comme il suit dans les notes

recueillies par les Bénédictins pour servir à l'histoire du Languedoc " :

Goiliaume de Chau«[enay, seigneur de Chaudenay conseiller du roy, seneschai en juillet et août i3i6.

Héiie de Saint-Jidien, seneschal, a8 may 1317.

Étienne de CèRES [Stephanas de Ccm, de Cerez, de Cerys). 1 3 18-1 3 20. — Étienne de Cères

parait avoir eu, au moins en partie, fadministration du comté de Nevers pendant la disgrâce de

Louis de Flandre; il dut rendre compte des revenus de ce comté au cours de l'année i3i7". Cette

année , ou l'année suivante , il fut nommé sénéchal de Beaucaire et de Nîmes. En cette qualité il fut

chaîné par le roi, le 18 mars i3i8(n. st.), d'autoriser les habitants de. Nîmes à mettre en défense

le Bois-Faisan''. Il perçut les produits de la terre de Guillaume de Nogaret, du 7 septembre i3i8
au mois d'août 1319'*. Le 2 avril i32o (n. st.), il fit une enquête sur les réparations à faire au

port d'Aigues-Mortes Le même mois , il reçut mission de s'informer si les consuls de Montpellier

devaient avoir la police du quartier de la ville cédé à Philippe le Bel par l'évêque de Maguelone, et

si les notaires de Montpellier étaient exempts des aides et quêtes imposées par les consuls'^. Le

1 5 juin suivant , il ordonna de séquestrer les fruits du prieuré de Saint-Côme-en-Vaunage pendant la

durée d'un procès entamé entre le prieur de cette maison et l'archidiacre de Nîmes'*. Ce fut à lui,

selon toute vraisemblance, que le pape Jean XXII s'adressa quand il invita, le 2 9juin 1 3 20, le séné-

chal de Beaucaire à déjouer les projets des pastoureaux
,
qui menaçaient de marcher sur Avignon ^.

Du temps d'Etienne de Cères, le 9 juin i3i8, le Pariement punit sévèrement un lieutenant du

sénédial de Beaucaire, Jean de Sancerre, qui avait injurié et emprisonné maîtn- Jocelin, conseiller

de l'évêque de Maguelone et professeur de droit canon à Montpellier**.

En 1 3
1
9, Etienne de Cères se faisait suppléer par Enguerrand de Fieffés, docteur en droit, clerc

du roi et juge mage de la sénéchaussée ^.

' Tr. des ch.. reg. XLVIII, a' 70.
* Collection Clairambault, vol. 71. p- 5573, pièce 186.
' En 1 3o6 , Pierre de Macherin , chevalier et conseiller

du roi, était lieutenant du sénéchal de Carcassonne.

Blanc, Le Livre de compta de Jacme Olivier, 1. 1, part. I,

p. 559.
* Ménard, Hisl. de Nismes, t. Il, pr., p. 11.

' Vaissete, t. X, pr., col. 54o. L'édition porte iP. do
Marcheriis », ce qui est une faute'de lecture évidente.

* Ménard, t. If, pr., p. 16.
' Ibid., t. II, p. ao.
* Ibid., p. aa.
* Ibid.. p. a 3.

TrMor des chartes, reg. LIV B, n" 19 et ao.

Olim. t. III, p. iai5.
" Collection de Languedoc, vol. i5o. Toi. 318 v*.

"Un jugement du PaHement , daté du 1 5 mars 1 3 1

8

(n.st.), mentionne •Guillelmusde'Chandenay», cheva-

lier, comme envoyé par Philippe le Long avec les pou-

voirs de réformateur dans la sénéchaussée de Beaucaire.

CHim, t. m, p. iai5.
" «Ascensio 1317. Compotus abbatis Sancti Supplicii

Bituricensis et domini Stephani de Cerez pro comitatu

1*

11

Nivemensi. » Invent, de Robert Mignon, p. 36o de l'édi-

tion.

" Ménard, t. II, p. ai.
" Invent, de Robert Mignon , art. 139.
' ' Note d'AndréDu Ghesne , Collection Balme , voi. 5 1

,

fol. 59 V.
" Ménard, t. II, p. a4 et a5.
" Ibid..l. II, pr., p. 39.
" Vaissete, t. iX, p. àoi et 4o4. — Ménard, t II,

p. 37.
" Œim. t. m, p. 1373.
" • Inguerannus de Fieffés , legum doctor, clericus do-

mini nostri Francorum régis, judex major senescallie

Bellicadri et Nemausi, iocimique tenens domini Ste-

phani de Cerys, militis domini régis Francorum, senes-

calli senescallie predicte. > Ménard, t. II, pr. , p. 37. —
Enguerrand de Fieffés ayant condamné des Juifs accnséi

de maléfices, la cause fut portée par appel au Parle-

ment, qui se fit communiquer, le 6 avril i33i, les

pièces de la procédure. Actes du Parlement, t. II, p. 353,

n" 6355. — 11 est appelé • Eng.de Fieffios» en i33i

dans l'acte de délimitation de la baillie du Vebi. Chas-

saing, SpiciL Btivat,, p. 399.
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Miles de Noyers {MUo de Noeriis). 1 3ao-i 3a i .— Miles de Noyers, chevalier du roi, administra

la sénéchaussée de Beaucaire et de Nimes en 1 3ao et i Sa i . L'un de ses actes les plus importants est

une ordonnance du a8 octobre i3ao rdative au port d'armes*. Le ao décembre i3ao, sur le rap-

port de Miles de Noyers et de son prédécesseur Étienne de Gères, à la demande des ofliciers du car-

dinal Néapoléon, du titre de Saint-Adrien, il fut décidé que les assises royales ne se tiendraient plus

à Bagnob , mais à Villeneuve de Berg , où viendraient commodément les justiciables du Vivarais , du
Valentinais, du Viennois et duLyonnais; quant aux justiciables des vigueries de Roquemaure, Bagnols

et Saint-Semin , ils devraient se rendre aux assises de Beaucaire-. En 1 3a i , Miles de Noyers fut cité

à comparaître devant les conunissaires que Philippe le Long avait chaînés de délimiter la baillied'Au-

vei^ne d'une part, la sénéchaussée de Beaucaire et la baillie du Vêlai d'autre part'. 11 figure encore

le 1 7 mai 1 3aa dans le Journal da trésor de Charles le Bel^; mais il ne devait plus être en fonctions.

Dom Vaissete' a cru que Miles de Noyers, sénéchal de Beaucaire, était le même que Miles de

Noyers qui iîit maréchal de France à partir de l'année i3oa*. Je conserve quelques doutes sur la

légitimité de cette identification.

Gui Gabrier {Guido Capreuii). i3ai-i3aa.— Gui Gabrier, qui avait administré les sénéchaussées

ou les baillies du Périgord, du Rouergue, de Garcassonne, de la Touraine et de la Saintonge, fut en

dernier lieu sénéchal de Beaucaire et de Nimes. Eji novembre 1 3a i , il fit publier à Montpellier une

ordonnance relative au commerce des marchands italiens"'. Le 1 6 juillet i3aa , par mandement daté

de la tour près du pont d'Avignon, il fit faire ime enquête sur l'assiette des revenus que Philippe le

Bel avait donnés à Guillaume de Nogaret". Le la octobre suivant, il s'engagea à observer fidèle-

ment l'accord conclu en iSoy entre Philippe le Bel et l'évêque de Viviers au sujet du ressort des

terres de l'évêché et du chapitre de Viviers'. En 1 3aa , il donna à Guillaume Vacquier une commis-

sion de garde-note dans la ville de Nîmes Le g janvier 1 3a5 , Gharles le Bd confirma à Philippe

de Maubuisson l'office de viguier de Sommières, qui lui avait été donné par Gui Gabrier, jadis séné-

chal de Beaucaire

D'après ce qui précède, il est évident que Gui Gabrier a été sénéchal au moins depuis le mois de

noveinbre 1 3a i jusqu'au i a octobre 1 3aa. Il était donc en fonctions quand un officier royal, d'un

rang au moins égal à cdlm de sénéchal , fut envoyé dans la sénéchaussée de Beaucaire avec le titre

de gouverneur [regens) G'était Jean d'Arrablai lejeime , chevalier et mahre d'hôtel du roi , qui avait

administré la sénéchaussée du Périgord de 1 3 1 5 à 1 3
1
9.

Le la février i3a3 (n. st.), un mandement fut expédié par la Chambre des comptes à l'adresse

deJean d'Arrablai, conseiller du roi, gouverneur de la sénéchaussée de Beaucaire". Au mois de mars

i3aa, il reçut les hommages de plusieurs vassaux du roi, et la formule d'après laquelle ont été

rédigés les actes d'hommage désigne ainsi le commissaire royal : « Nobilis et potens vir dominus

Johannes de Arrebiayo junior, miles domini Francorum et Navarre régis , ejusque hospicii magister,

regens senescalliam Bdlicadri et Nemausi'*. » Un lieutenant qu'il employa ,
Enguerrand de Fieffés, se

sert à peu près des mêmes termes dans un acte du 3 1 mai 1 3a

a

HnoDES QciéRBT. 1 3a5-i 33a.—Le célèbre amiral Hugues Quiéret, qtii périt en 1 34o à la journée

de L'Ecluse, avait débuté dans la carrière administrative comme sénéchal de Beaucaire et de Nimes.

Le 19 mai i3a5, Raimond de Nogaret se fit délivrer par le lieutenant de Hugues Quiéret, séné-

chal de Beaucaire et de Nimes, l'estimation des revenus qui avaient été assignés à son père Guil-

laume de Nogaret dans la viguerie de Cauvisson Le 6 mai i Sa^, il assista en personne à la reddi-

tion des comptes de l'œuvre du pont de Saint-Saturnin Le 1 5 décembre 1 Sa'y, il maintint l'évêque

de Maguelone en jouissance du droit de recevoir le serment des candidats auxquels la Faculté de

droit de Montpdlier conférait le grade de docteur ou de licencié". Cette même année, il fit prêter

serment aux consuls de la cité de Nîmes et du château des Arènes

Hiigues Quiéret continua à remplir les fonctions de sénéchal de Beaucaire sous le règne de Phi-

lippe de Valois, au moins jusqu'en 1 33^

' Vaûsete, t. X, pr., col. 610.
' Trésor des chartes, reg. LX, n* 107.
' Ghassaing, Spicil. Briv.. p. aog.
* «Dominas MUo de Noeriis, mues, senescalius Bdli-

cadri et Nemaosi, pro diversis negociîs tam intra quam
extra dictam senescalliam

,
pro peragendis regiis nego-

ciis, dednctis 700 libris turonensimn pro vadiis dicti

scncscalli, eqnis et robis sois, 3o53 1. 3 s. a d. t » Jour-

nal da trésor de Charles h Bel, p. 65.
' T. IX, p. 4o6.
* P. Ansdme, t. VI, p. 648 et 649-
' Ménard, t. II, pr^, p. 3o et 3i.
* Ibid., f.ii.
' Gniran, p. 55 et 56.

Ibid., p. 57.
" Piiees origînaks du Cabinet des titres, dossier Mau-

buisson.

" Voir dans VHist. de Nismet de Ménard (t. II, notes,

TOME XXIT.

p. 4) une note sur «l'épogae de l^établissement d'un

régent de la sénéchaussée de Beaucaire et de Niâmes ».

" Actes da Parlement, t. II, p. 4ai, n* 6670.
'* Ménard, t. II, notes, p. i.
" «Inguerannos de Fiefies, iegum doctor, judex ma-

jor senescallie Béllicadrî et Nemansi, locmnque tenens

Johannis de Arrebiayo, militis domini régis, dictam

senescalliam regentb. » Ménard, t. Il, pr.,p. 44. Sur

Enguerrand de Fieffés, voir un peu plus haut, p. a4o*.

" • Venerabilis vir dominus Petms Malbosins, judex

Bellicadri, locum tenens nobilis et notentis viri domini

Hugonis Quiereli, militu, senescaui Bdlicadri et Ne-

mansi. > Ménard, t. II, pr., p. 4?.
" Brugnier Roure, Carttd. de tœuvre du Saint'Esprit,

p. 8i-83.
'* Vaissete, t. IX, p. 44g et 45o.
" Guiran,p. 58.
" Guiran, p. 6a.

nramaii utiomu.
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ANNEXE

AU CATALOGUE DES SÉNÉCHAUX DE BEAUCAIRE.

La plupart des sénéchaux de Beaucaire du temps de Philippe le Hardi et de PhUippe le Bel

étaient fort préoccupés d'étendre et d'affermir l'autorité du roi sur les territoires avoisinant le cours

du Rhône. Leurs efforts furent généralement couronnés de succès , si bien qu'on put établir dans

cette région des officiers royaux placés, jusqu'à un certain point, sous la dépendance des sénéchaux

de Beaucaire, mais qui tenaient leurs pouvoirs du roi, exerçaient une juridiction plus ou moins

étendue dans le Gévaudan, le Vêlai et le Vivarais, et portaient le titré de baillis. On ne connaît

malheureusement qu'un bien petit nombre des officiers qui ont rempli ces fonctions à la fin du
xiii* siècle ou au commencement du xiv*, et qui, grâce à leur habileté et à leur esprit de suite,

réussirent à faire accepter des populations l'adn^istration française comme un bienfait. Leurs noms
doivent trouver place dans cette étude.

GÉVAUDAN.

Le premier acte qui indique nettement la suzeraineté du roi de France sur le Gévaudan est la

charte que Louis VII délivra en i i6i à l'évéque de Mende; elle est connue sous la dénomination

de Bulle d'or et fut confirmée par saint Louis au mois de décembre 1357'.

Dans les pages qui précèdent, on a pu suivre les efforts incessants des sénéchaux de Beaucaire,

sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, pour faire reconnaître

l'autorité du roi et pour exercer leur juridiction dans le diocèse de Mende. L'abandon du Languedoc

par Amauri de Montfort, plusieurs confiscations, le traité conclu à Corbeii le 1 1 mai i a58 avec les

mandataires du roi d'Aragon ^ et les conventions arrêtées avec l'évéque de Mende en i365' eurent

pour résultat de constituer en Gévaudan, au profit du roi, un domaine important, comprenant :

1° la vicomté de Grèzes ou la baylie de Marvejols et de Chirac; 3° la baylie de Saint-Étienne-Vallée-

Française, dans ce qu'on appela plus tard le Bas Gévaudan*.

Le roi de France eut, au moins à partir de l'année 1 a65 , des officiers qui instrumentaient en son

nom dans le Gévaudan. On connaît plusieurs sceaux en plomb , appendus à des actes des notaires

royaux de la cour de Marvejols, qui portent les noms des rois Louis et Philippe, en 1 266 , 1377,
1288, 1297 et i3o9 : SIGILLVM LVDOOVICI REGIS FRANCCORVM, — SIGILLVM PHILIPI

REGIS FRANCCORVM, — PHILIPI SIGILLVM FRANCIE REGIS, — PHILIPI SIGILLVM FRAN-
CORVM REGIS*.

Une cour royale avait été instituée dans le Gévaudan, et les officiers qui y siégeaient y rendaient

la justice au nom du roi de France. Le 6 juin 1262, G. du Val, baiffi du roi dans le Gévaudan,

assista à la condamnation que l'évéque de Mende Odilon de Mercœur prononça dans l'église de

Saint-Gervais, près Mende, contre les bourgeois les plus compromis dans une récente émeute*.

Dans un acte du i3 avril 1396, rédigé par le notaire de cette cour, on voit figurer Pierre

d'Auxerre, bailli du roi, et Bernard d'Avignon , juge royal de Marvejols'. Ce Pierre d'Auxerre, qua-

lifié de bailli de Gévaudan, assista à une assise tenue le k juin i3o2 à ^ais par le sénéchal de

Beaucaire*.

Le traité de pariage qui fiit conclu, en février 1807 i'^' ^^')' ^"^^ Philippe le Bd et l'évéque de

Mende", pour terminer des différends qui duraient depuis trente-cinq ans, donna une base solide

à l'exercice de l'autorité royale dans le Gévaudan. En vertu de ce traité, la justice était rendue dans

' Ces deux actes sont insérés et longuement com-
mentés dans le Mémoire relai^ aa partage de Mende.

Voir plus haut, p. US*.— La charte de Louis VU a été

publiée par Temet (Limettes du Trésor des chartes, t. I,

5.
84, n* 168), d'après un rouleau ou elle est insérée

ans un vidimus de saint Louis du mois de décembre
1263.

' Layettes da Trésor des chartes, -t. III, p. 4oK,

n* Ml a.

' Vaissete, t. VIII, cdL i55o.
* Voir le document publié dans la thèse de M. Rou-

caute : Qaa ratione et quibat temporibus fines dominii re-

gii in Gabalitam constitali sint (Mimatte, 1900, in-8°),

p. âa-68.
' Actes des Archives départementales de l'Aveyron

et de la Lozère, cités par M. Ch.-V. Langlois, dans

la Bibliothèque de fÉcole des chartes, 1889, t. L, p. 434
et 435, en partie d'après une communication de

M. Lempereur.
* «ActuminecdesiaSanctiGervariipropeBlïmatam

in presentia et testimonio ... G. de Valle , bailivi domini
régis in Gaballitano. • Ch. Porée, Le consulat et Vadmi-

nistration municipale de Mende (Paris, 1901 , in-8*) ,p. a6
et 37. — Le 3 mai 1363, les procureurs de la ville,

se croyant lésés par une décision de l'évéque, en avaient

appelé • ad dominum senescallum Bellicaori etNemausi,

sive ad dominum Ludovîcum , Dei gratia serenissimum

regem Francomm».
^«Dominus Petrusde Autisiodoro, [ba^^vas domini

régis] Francorum. . . Bemardus de Avinione , judex Ha-

rologii pro serenisnmo domino Francorum rege. . . >

Communication de M. de Kozière, d'après la pièce

G. 46a des Archives de la Lozère.
' < P. de Autisiodoro, baillivus Gaballitani. Vaissete

,

t. X, pr., col. 391.
* Ménard, Hist. de Nismes.t. I, pr., p. i55-i6o. —

Documents relatifs à l'hist. du consulat de Mende (Annexe
an BuUetin de la Société de ht Lozère, année 1898),

p. 65-76.— Le traité a été analysé par Dom Vaissete,

L IX, p. 995.
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une cour commune au roi et à l'évéque, dont les appels é:aient portés au Parlement. Nous en avons

des exemples des années i3i5, i3a3 et iSiâ^
En i3ia, Béraud, sire de Mercœur, prétendait que ses terres situées au comté et bailliage de

Gévaudan devaient être r^es d'après les coutumes de l'Auvergne. La cour commune du roi et

de l'évéque de Mende soutenait au contraire que le droit écrit devait leur être appliqué, parce

qu'dles étaient comprises dans la sénéchaussée de Beaucaire. D fut constaté, le a 5 septembre, que ces

terres devaient être soumises au droit écrit ^.

Les droits du sénéchal de Beaucaire dans le Gévaudan furent déterminés par un accord conclu

entre le roi et l'évéque de Mende au mois de février 1 3
1 7 (n. st.

J

Le 1 5 février 1 336 (n. st.), le Pariement intervenait dans les poursuites qui étaient dirigées contre

Richard de La Pierre par la cour du comté et du bailliage du Gévaudan au nom du roi et de l'évéque

de Mende*.

Je n'ai pas tenu compte d'une liste de baillis du Gévaudan que les Bénédictins ont recueillie dans

leurs papiers^. Les noms qui y sont insmts au commencement ne doivent pas se rapporter à des

baillis royaux.

VELAI.

Dès le commencement du règne de saint Loub, le pouvoir royal avait un représentant dans le

diocèse du Puy. Il se nommait Roussel de Chalo et prenait le titre de connétable. En 1237, Étienne,

évéque de Mende, recourut à lui' pour l'aider à assurer le maintien de la paix publique dans son

diocèse. Les conditions de cette alliance furent consignées dans un acte qui était sous les yeux du
rédacteur du Mémoire relatif àa paréage de Mende.

Les détails donnés ci-dessus, dans le catalogue des Sénéchaux de Beaucaire, ont montré que ces

officiers sont souvent intervenus au xui* siècle dans les affaires du Vêlai, etque, plus d'une fois, ils y
ont exercé leur juridiction. Le roi établit dans ce pays un agent spécial , chaîné d'y assurer la tran-

quillité publique et de veiller à la conservation des droits royaux. Il est appelé le bailli du Veiai

,

« ballivus Vallavie », dans une lettre de Philippe le Bel du 3o août 1 3oo Les noms de plusieurs de

ces baillis nous sont parvenus.

Le g juin 1 3o 1 , Guillaume Du Verdier, damoiseau, sergent d'armes du roi, bailli du Vêlai et du
Gévaudan, promulgua au Puy une sentence arbitrale par laquelle le village de Chaumargeais était

déclaré appartenir en toute justice et seigneurie au commandeur de Devesset^.

Pour un autre bailli du Vêlai, Béraud de Chanaleilles , je puis ciler deux textes. Le 26» janvier

i3i3 (n. st.), il reçut au nom d'Oudard de Maubuisson une somme de 9 livres tournois, pour

le terme échu à Noël 1 3 1 a d'une rente que ledit Oudard avait à prendre sur la trésorerie royale de la

sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes*. C'est au nom de Béraud de Chanaleilles'" que fut publiée

la charte des franchises que Gui de Toumon , chevalier, accorda le 1" décembre 1 3 1 3 aux habitants

de La Roche de Glun; le notaire y fit apposer le sceau du roi pour les batllies du Vêlai, du Viennois

et du Valentinais. Sur la face de ce sceau est gravé un écu chargé de 6 fleurs de lis ( 3, a , 1
) ; au revers

se voit un petit écu ne portant qu'une fleur de lis, avec la légende : CONTRA S[IGILLVM]

' Actes da Parlemmt, t II, p. lào, 543 et 6i5,
n" 4457, 7348 et 7838.

* Trésor des chartes, reg. L, n* 4a-
' Trésor des chartes, reg. LIII, n* ia8.
* Actes du Parlemmt, t. II, p..6i 1, n"* 7787-7789.
* Collection de Langaedoc, v<d. i5o, fol. aaa. —

Voici les premiers noms insérés sur cette liste : Michel

de Rovre, laSo; Michel de Chatriis, ia6i; Guillaume

de Valle, ia65; Guillaume de Talamonte, damoiseau,

sergent d'armes du roi de France et de Navarre, vers

i3ao.
* Porro cum , tempore Stephani episcopi , esset guerra

inter coronam Francie et regem Aragonom et comitem
Tholose, qui res Aragonnm tenebat in Guaballitano

vicecomitatum Gredone in feadumab ipso Goaballitano-

rum episcopo, sicut inferius apparebit,et occasione dicte

guerre, nobiles et barones non solum Guabaliitani,

v^rum etiam circumvicinanim regionum , essent inter se

divisi et inter se ad invicem facerent guerras, et unns
contra alinm molta mideficia j>erpetraret,videns dictus

Stephanus episoopos guerram ita stbi esse vicinam , quin

vero modo in sinu suo et gremio positam, quia erat in

episcopatu predicto , invocavit primo in snbsidium suum

,

anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo septimo

,

dominnm Rosseilum de Cfaalo, conestabulum domini

régis, qui stabat pro domino rege in dyocesi Aniciensi

et in partibns illis circumvicinis, ad pacem in dicto epi-

scopatu Gnabaliitanorum servandam, conventione et

pacto inito inter ipsum Siephanum episcopnm et dîctum

constabulum quodomnià que dictus conestabidos faceret

in Guaballitano fièrent nomine et pro jure dicti episcopi

[et] ecclesie Mimatensis, et sine omni lesione et diminu-

tione tocius dominacionis et juridictionis episcopaiis , et

etiam regalium que dictus episcopus in dicta dyocesi

obtinebat. Propter quam subventionem , predictus Ste-

phanus episcopus dédit predicto conestabuu) medietatem

totius compensi seu pasiagii quod predictus episcopus

levabat et ejus predecessores levaverant ab anliquo in

tota dyocesi Mimatensi, et etiam medietatem penarum
sivc cxactionum sive capclonum rerum mobilium et ae

movencium que ab eOractoribus pacis, stratarum viola-

toribus, indebitorum pedagiorum exactoribus et aliis

malefactoribus possent, secundum pacis observanciam,

extorquer! , cpie unio seu societas per annum cum dîmi-

dio durare debuit. * Mémoire relatifaa paréage de Mende,

p. 8 et g.
' 0/im. t. lll.p. 38.
' Délace Le Houlx, Cartal. des Hospitaliers, t. III,

p. 10, n* 4539, d'après Chassaing, Cartal. des Hospi-

taliers da Velay, p. 96.
* cBeraudus de Chanalelhis, bayllivus Vallavie. •

GdUection Ciairambault, vol. 71, p. 5&73, pièce 187.
" iBeraudus de Chananelnes, domicellus, vaiietus

domini nostri Francorum régis, bayllivus baylliviarum

Vallavie , Viennensis et Valentinensis pro domino nostro

rege , custosque sigilli regii in dictu ba^viis constituli. »

— Au Heu ae Vieimeiuit on pouvait être tenté» de lire

Vivariensis ; mais, quoique à cet endroit le parchemin soit

assez usé, il m'a paru impossible de lire an autre mot
qne Vien.

sr.
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244 CHRONOLOGIE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX.

BALL[IV1E] VALL[AVENSIS]. La charte au bas de laquelle fut attaché ce sceau fut copiée sur un
long rouleau de parchemin dont les peaux forment aujourd'hui le ms. latin 1 7 1 o3 de la Biblio-

thèque nationale.

Les dates du 3 6 janvier et du 1
" décembre de 1 3 1 3 me semblent solidement établies pour fixer

l'époque à laquelle Béraud de Chanaleilles remplissait les fonctions de bailli du Vehi. Aussi je

m'étonne que ce titre soit attribué, le 9 août de la même année, à un autre officier, dans le procès-

verbal de la délimitation de la sénéchaussée de Lyon , à laquelle furent rattachées les bai&es du
Vêlai, du Vivarais et du Valentinais. Ce procès-verbal mentionne comme ayant assisté, le g août

1 3 1 3, à une partie de l'opération , plusieurs témoins dont les noms écrits à l'ablatif sont ainsi énoncés

dans l'édition de Menestrier* : « viris discretis magistris Joanne de Bosco Veteri baiUivio Vallevie

et Petro Moreili Aniciensi judicibus. » Ce « Johannes de Bosco Veteri » figure deux fois dans les

Actes da Parlement * : en 1 3
1
7, il fut adjoint au sénéchal de Lyon pour la recherche des usuriers du

diocèse du Puy, et en 1 3 1 8, étant juge du Vêlai, il reçut une d^égation du sénéchd de Beaucaire.

Le i" janvier 1317, le bailli du Vêlai fut chargé, conjointement avec le sénéchal de Lyon, de

sévir contre les habitants de Condrieux qui avaient coupé les vignes de GiraudBaudon, valet du roi,

prévôt de Lyon*.

Une ordonnance de Philippe le Bel avait fixé les limites dans lesquelles devait s'exercer la juri-

diction du bailli du Vêlai : son autorité s'étendait sur les localités comprises dans le diocèse du Puy ;

les localités appartenant au diocèse de Clermont devaient ressortir à la baillie d'Auvei^e, Cette

délimitation lut constatée d'ime façon très précise, le i5 octobre i3ai, par des commissaires

que Philippe le Long avait envoyés sur les lieux; Rainaud de BeuchiviUiers était alors bailli duVdai*.

VIVARAIS OU VALENTINAIS.

Nous avons vu, à la page précédente, qu'en i3i3 un même officier avait sous sa juridiction le

Vclai, le Valentinais et le Viennois. Parfois ce fut au Vivarais que le Valentinais se trouvait réuni.

Le pouvoir des agents du roi s'était fait sentir de bonne heure dans le Vivarais.

Au commencement du règne de saint Louis, Pèlerin Latinier, sénéchal de Beaucaire, avait voulu

faire reconnaître la suzeraineté du roi à Bermond d'Anduse , évêque de Viviers. La question fut de

nouveau agitée à lia fin du règne , et le pape Clément IV dut rappeler à saint Louis qu'il avait jadis

personnellement constaté que l'église de Viviers dépendait de l'Elmpire, et que, si le roi de France

avait des droits sur l'évêque et l'église de Viviers, il devait les faire valoir par des voies pacifiques et

non par la violence ''.

De sérieux efforts furent faits sous le règne de Philippe le Hardi pour soumettre le Vivarais à

l'influence de la royauté *. Ils devaient bientôt aboutir à d'importants résultats. On a déjà pu les

entrevoir en parcourant le résumé des actes des sénéchaux de Beaucaire.

En 1 307 il existait un sceau royal pour authentiquer les actes passés dans la bailfie du Valentinais

et du Vivarais [sigillant regian in baylUvia Valentinensi et Vivariensi), baillie à laquelle était alors pré-

posé Guichard de Molins

Cette année 1807, il fut reconnu que les terres de l'évêque et du chapitre de Viviers étaient du
ressort de la sénéchaussée de Beaucaire

En 1 3
1
7 le Pariement chargea le bailli du Vivarais de faire droit à la requête d'un justiciable

Un peu plus tard, sous l'administration de Miles de Noyers, sénéchal de Beaucaire (i320-i3a 1),

Pierre d'Auriac, sergent d'armes du roi et bailli royal du Vivarais et du Valentinais, adressa à

la cour du roi un mémoire dans lequel étaient dénoncées les entreprises des officiers de Louis de

Poitiers, évêque de Viviers

COMTÉ VENAISSIN.

On peut encore rattacher au chapitre des Sénéchaux de Beaucaire un détail relatif à l'administra-

tion du comté Venaissin pendant le très bref espace de temps qui s'écoiJa entre la mortd'Alfonse de

Poitiers et la remise de cette petite province entre les mains du pape.

Le 37 novembre 1271, Florent de Varennes reçut au nom du roi l'hommage auquel Aimar,

comte de Valentinais, était tenu pour des fiefs relevant du comté Venaissin". Philippe le Hardi ne

' Hist. de Ivon, p. 88.
* OKm.t. ifl, p. ii34 et 1237.
' Actes du Partemmt. t. II, p. i52, n° 4538.
* Chassaing, SpicU. Brivat., p. 209.
' Voir plus haut, p. 22g*. Une lettre adressée par

Qémenl IV à saint Louis se termine par ces mots :

« Porro si jus tuum ad ipsos [episcopum et ecclesiam

Vivarianses] extenditur, quod noilo voiuimus tempore

nec volemus in posterum mutilari , rectius juribus recupe-

rari uosse quam viribus minime dubitamus.i Layettes

du Trésor des chartes, t IV, p. 3o2-3o3, n* S^Sq.

' Vaissete, t. IX, p. i3o. — Ch.-V. Langlois, PM-
Kppe le Hardi, p. i85.

' «Guîchardas de Molinis, miles, bayllivus Videnti-

nensiset Vivariensis pro ilinstrissimo domino Francorum
rege. • Cariai, de l'œuvre des église, maison, pont et hôpi-

taux du Saint-Esprit, éd. Bruguier-Roure, p. 5o-52.
* Trésor des aiartes. reg. LUT, n* 345.
* Actes du Parlement, t. II, p. 161, n* 4632, d'après

le premier registre du Crimind.
" Vaissete, t. IX, p. 4o6.
" Vaissete, t IX, p. 8.
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tarda pas à instituer pour le Venaissin un sénéchal et un notaire public. Dans un acte passé le 1 6 juin

la^i pour l'émancipation de Hugues Adémar, (ils du seigneur de Montélimar, nous voyotis inter-

venir le sénéchal Jean de Sarnei et le notaire Raimond Bossigon ^.

Le comté Venaissin fut livré vers le commencement de l'année x-xqk aux commissaires du pape

par Rainaud de Rainier, sénéchal de Beaucaire^. Le 27 avril 1274, Grégoire X confia l'admi-

nistration temporelle de la terre du Venaissin à Guillaume de Villaret, prieur de la mabon des

Hospitaliers de Saint-Gilles

SÉNÉCHAUX DE CARCASSONNE ET DE BÉZIERS*.

En février 1224 (n. st.), Amauri de Montfort abandonna sans conditions au roi Louis VIII tous

les domaines que son père avait conquis et tous les droits que l'Église lui avait reconnus dans les

parties de l'Albigeois^. La prise de possession par le roi suivit de près l'abandon qui lui en avait été

fait.

Ên ce qui concerne Carcassonne, elle peut être fixée au 16 juin 1226, date de la lettre par

laqudle les consuls et la communauté des habitants promirent de livrer au roi le château, la cité et

toute la ville de Carcassonne*.

Nous connaissons les noms de plusieurs des personnages à qui le gouvernement des pays cédés

par Amauri fut confié dans les derniers temps du règne de Louis VIII et au commencement du
règne de saint Louis :

Imbert de Beaujea : Imbertus , dominus Belli Joci , ezistens in partibus istis ex parte domini régis Franchomm '. •

Mathien de Maiii : Dominiu M. de Malliaco, vices gerens domini Ludovici illustris régis Francie*. >

Adam de Milli : «A. de Milliaco, miles, gèrent vices régis Francie iiinstris in provincia Narbonensi'.i

Philippe Goloin {PMlippas Goloin, GoUoanas). 1 226. — Sous la direction de ces lieutenants du
roi , le Carcassès fut administré par un sénéchal qui était depuis longtemps en contact avec les popu-

lations du pays. D se nommait Philippe Goloin. Il était déjà sénéchal du temps de Simon de Montfort :

parmi les témoins d'un accord conclu le 2 4 août 1 a 1 5 entre Gui de Lévis et l'abbé de La Grasse,

on remarque : «Philippus Goloin, senescaiquus Carcassone"". * Le 20 novembre 1219, Amauri de

Montfort lui concéda le château de Pépieux". Qu'il ait été maintenu dans ses fonctions de sénéchal

de Carcassonne après que Loub VIII fut maître de Carcassonne, c'est ce qui résulte expressément

d'une plainte recueillie en 1 247 par les enquêteurs de saint Louis :

Gonqueritor domina Contour, uxor ouondam Sycardi de Marcelian, militis, quod, post adventom domini régis

illustris Lodovici apud Avinionem (laao}, Philippus Golloanus, miles, lune senescidius Carcassone pro domino rcge,

abstulit eidem domine et marito suo, viventi tune, apud Poinatium, homines, terras, partem molendini nnius,

census et alias posseisiones " . . . •

PiERRB Sahglier [Petms Singlarias, Singkuris, Singlar). Vers 1 228. — Philippe Goloin dut avoir

pour successeur Pierre San^er, qui, lui aussi, était venu dans le Midi à la suite de Simon de Mont-

fort. Eln 1 2 20 , avec l'agrément d'Amauri de Montfort, il vendit à l'abbaye de Villelongue la terre de

Carlipa, qui venait apparemment des confiscations prononcées contre les hérétiques". C'est également

une plainte adressée en 1247 aux enquêteurs de saint Loub qui autorise à placer le nom de Pierre

Sanglier sur le catalogue des sénéchaux de Carcassonne :

. . . Significat P. de Caucio, civis Biterris, quod. . . dominus Petrus Singlaris, quondam senescalius Biterris

domini régis, abstulit ei per vlm et juris onUne pretermisso, quintam partem sextarii Biterris..., et ipsam quintam

' «Nos Johannes de Sameyo, miles, senescallos

Venayssîni. . . Raimundns Brângonit de Mairosio,

notanus publicus terre Venayssini pro domino rege

Francorum. • Cariai, de Monulimar. éd. Ui. Chevalier,

p. 39.
* Vaissele, t. IX, p. 4i-
' Potthast, n* 20817.
* La circonscription dont il va être question est

presque toujours appelée sénéchaussée de Carcassonne

et de Béliers. On trouve aussi, mais rarement, les

expressions : «Ballivia Carquassone, Carquasseîii ; Rec.

des histor., t. XXID, p. 676 1 et 678 g. — • Ballivia

Biterrensûi , U)id., p. 076 k.

' Layettes du Trésor des chartes, t. Il, p. a4, n* i63i.
* Vaissete. t. VIII, col. 85o.
' Charte du ai novembre laaS, dans Layelles du

Trésor des chartes, t. II, p. 1 44, n* 1980. — «Rex vero

(Ludovicus VIII) , loco sui Himbertum de Bello Joco toti

iili prefidens regioni, redire in Franciam properavît

[anno i aa6]. > Getta Lad. VIII. Ree. des histor.. t XVU,
p. 3io a.

* Charte du 1 6 juin 1 aao rdative à la soumission du
comte de Foix; Vaissete, t. VIII, col. go6.

* Charte du a4 décembre 1 aag pour l'ëvéque d'Agde.

Ibid. , col. 916.— Même qualification dans une charte

de ia3o pour i'évéque de Béziers. GaUia christ., t. VI,

instr., col. i5i.

Voir aussi une charte du 18 mai 1270, qui rappelle

une vente faite à l'abbaye de Cannes, «per dominum
Adam de Milliaco, miliiem, tenentem locum domini

régis in partibus Albigensibus •. Layettes da Trésor des

chartes, t. IV, p. 444, n* 6694.
" Charte ong. à la Bibl. nat., fonds latin n* 5455,

pièce 4.

" «Donamus dilecto et fideli nostro Philippe, senes-

collo Carcassone, et lieredibus suis castrum de Pipione. »

Ms. latin 9996, p. 167. La charte porte pour rubrique

les mots : « Pro domino Phiiippo Goloynh. • Elle est

f)récédéc d'une charte que Simon de Montfort octroya,

e a3 avril 1 a 1 a , à « Philippus Golloem .
" Querimonim Caruus,. p. 3i4fg.
" Vaissete, t VIII, coL 731.

Digitized by
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partem . . . pro domino rege et ad opos ipsius domini régis tennemnt ipse dominus P. Singlar et dominus Odo
Cocos, quondam senescaiii Biterris domini regu, per vu annos et pins continoos. .

. '.

La manière dont le nom d'Eudes Le Queux est ici juxtaposé à celui de Pierre Sanglier permet de

supposer qu'Eudes Le Queux a succédé, comme sénéchal, à Pierre Sanglier. L'exercice de celui-ci

doit se placer à l'année i aay ou au conunencement de i aaS.

Je ne mentionne pas ici André Cholet, qui fut massacré dans un bois vers l'année i aa8. Il est

qualifié de sénéchal de Carcassonne dans une contre-enquête faite une trentaine d'années plus tard' :

mais il est certain qu'il fut sénéchal de Toulouse, et non point de Carcassonne. Il en sera question

à propos des sénéchaux de Toulouse.

Eudes Le Queux [Odo Cocas, Coifaos, Hodo Cog). i aa8-i a35.— L'un des témoins de la cession

du château de Termes au roi , le a i novembre i a a8 , est ainsi désigné dans l'acte conservé en original

aux Archives nationales' : « O. senescalcus Carcassone. > Tout porte à croire qu'il s'agit là d'Eudes

Le Queux, qu'une série ininterrompue de textes nous montre avoir administré la sénéchaussée

de Carcassonne depuis laSi jusqu'en ia35. C'est au commencement de cette période que semble

devoir se rapporter le serment de fidélité au roi, que les consuls de Carcassonne et les prud'hommes
prêtèrent au roi en présence de Philippe de Louveciennes, derc du roi et du sénéchal Eudes Le
Queux*.

Voici le sommaire des actes de cet officier :

ao septembre ia3i. Asuette de terres à Pierre de L'Isie, chevalier*.

Septembre laSi. Assiette de terres k Pierre de Voisins. Dans cet acte et dans le précédent, Eudes s'intitule :

t Odo dictas Cocus , miles et senescallus domini régis Francie in partibus Aibigensiom », et il dit agir de mandato

et voiontate domini Adam de Miliacho, tune tenentb locum domini régis Francie in partibus istis**.

SepteiAbre laSi. Vente de terres consentie à l'abbaye de Cannes par Adam de Milli, itenens locum domini

régis Francie in partibus istis» , en présence et conformaient à l'avis (TEudes Le Queux, sénéchal de Carcassonne'.

Octobre ia33. Mandement adressé par saint Louis à Eudes Le Queux, sénéchal de Carcassonne*.

Février ia34 (n. st.]. Asngnation de revenus à Pierre Bernard de Campendnt par «Odo Coqus, miles, senes-

callus domini régis Francie in partibns Albigeni* ».

Avril ia34. Assiette de terres à Béatrix, veuve de Lambert de Limoux, par Eudes Le Queux, sénéchal de Car-

cassonne".

Août ia34. Vente de biens confisqués sur les hérétiques, consentie au monastère d'AIet par «Odo Coqus, miles,

senescallus domini régis Frande in partibus Albigesii" ».

lo août ia34. «Dominus Odo Cocquus, senescallus Carcassonensis et Biterrensis » , témoin à un accord condu
dans la cathédrale d'Agde, entre l'évéque et P^erin Latinier, sénéchti de Beaucaire, représentant le roi".

5 février ia35 (n. st.). Assiette de revenus à Barbe d'or par «Odo dictais Quoqns, miles et senescallns domini

régis Frande in partibus Albigesii"».

Février ia35. Mandement adressé par saint Louis à Eudes Le Queux, sénéchal de Carcassonne, pour rendre k

la vicomtesse de Lautrec la terre de son mari".

Les différentes formules employées dans les actes officiels pour désigner les fonctions d'Eudes

Le Queux m'ont paru mériter d'être soigneusement relevées.

On trouvera dans les procès-verbaux des enquêteurs de saint Loub'' la mention de quelques

méfaits imputés à ce sénédial par ses administrés.

Jean de Fricamps [Johannes de Friscampis, de Fricampis, de Fricans, de Frichans, de Affricam).

1 a 36-1 a 39.— Jean de Fricamps, originaire de l'Amiénob, ancien bailli du Cotentin, succéda à

EudesLe Queux, et comme celui-ci fut qualifié tantôt de sénéchal du roi en Albigeois, tantôt de séné-

chal de Carcassonne. Cette dernière dénomination a été plus rarement employée, comme on le verra

par la liste suivante des actes de ce sénéchal :

a a août ia36. Le comte de Toulouse est prié par les consuls du bourg de Nariwnne de leur servir de caution

auprès de Jean de Fricamps , < senescallus domini régis Frande in partibus Aibigensibus " ».

I a mars 1 a37. Sentence prononcée à Bériers contre quelques habitants du bourg de Narbonne par « dominus Jo-

hannes de Friscampis, senescallus domini régis Frande in parâbus Aibigensibus"».

' Querim. Biterr.. p. 3a 1 gh. " Vaissete, t. VllI, coL 973.
' «Fuit interfectioni Andrée Chauleti, senescaiii " Ibid., col.

Carcassone, in nemore de Sentaneria. » Rec. des hislor.. " Ibid., coi. 979.
t. XXIV, p. 546. " Ibid., col. 989.

* Layettes du Trésor des diartes, t. U, p. iiA,n°ig8o. " Ms. iatin 9996 , p. ao.
* Ibid., t. II, p. 309, n* a4a9. " Pages 3oi j, 307 f, 3ii k, 3ia a, 3i3 g, 3i4 k.

' Qoerimonim Biterr., p. 339 g. 3i5h, 3i6 cj, 3ai h.

• Vaissete , t. VIII , cdC 943. " Layettes du Trésor des chartes , 1. 11 , p. ;

' Ibid., coi. 945-949. " Vaissete, t. VHI, coL 1004-1007. La
' Ibid.. coL 970. charte parait avoir été exprimée suivant 1«

* Ms. latin 9996 , p. 1 60. |dace à Noâl le commencement de l'année.
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a septembre ia38. — Charte accordée à dame Galabmne, veuve de Gaillard d'Estors, par « Johannes de Fris-

campis, senescallns d<Hiiiiii régis Frande in partibos Albigenùnm'. >

lo novembre ia38. Assiette de terre faite à Raimond Chanderon par Jean de Fricamps, qaidifié ccMnme .dans

l'acte précédent*.
*

Juin laSg. Mandement adressé par saint Louù à Jean de Fricamps, sénéchid de Carcassonne, pour remettre

Donceline, veuve de Bandât de Montpellier, en possession du péage de Lattes*.

Sous l'administration de Jean de Fricamps, la ville d'Albi supportait difficilement la domination

du roi de France. Le baile de la cité en fut chassé, après avoir été insulté et blessé par les émeutiers*.

Le pays était encore loin d'être pacifié. Jean de Fricamps commanda une chevauchée du côté de

Sauve', il fut obligé d'aller mettre le siège devant le château de Roquefeuil, expédition à laquelle

prirent part les citoyens d'Albi". Gaillard d'Estors s'était distingué à ce siège; il fut tué au service

du roi, et les services qu'il avait rendus attirèrent sur sa veuve, dame Galabrune, la bienveillance du

sénéchal''.

Un certain nombre d'articles des procès-verbaux des enquêteurs de saint Louis* se rapportent

aux actes de Jean de Fricamps, qui avait pris pour lieutenant son fils Nicolas'.

L'anniversaire de Jean de Fricamps se célébrait le ao juillet dans la cathédrale d'Amiens

GoiLLAOïfE d'Ormois OU DES OiiUBAtx {GoUlelmos de Ulmeio, 'de Ubneas, de Ulmeys, de Urmeio, de

Haîmâis, de UlmeUis, de UUneas, d^Olmeus). i aS^-i a&3.— Le nom français de ce sénéchsd est assez

incertain. Dom Vaissete" n'a pas osé le traduire. Les derniers éditeurs de XÈistoire générale de Langue-

doc^* l'appellent Guillaume des Ormes, forme que je n'ai pas cru pouvoir adopter, tous les docu-

ments originaux que j'ai vus portant de Vbneio, de Vlmeiis, de UlmeUis et de Ulmeus. Le seul

exemple de la forme de Hulmis que j'aie rencontré se trouve dans un manuscrit de la fin du xiii* siècle

lequel, dans d'autres endroits, nous oSre les leçons de jffa/m" et en toutes lettres de Ulmeio^^Je pro-

pose de l'appeler Guillaume des Ormeaux ou d'Ormois.

Vers le milieu de l'année ia3g, saint Louis envoya Guillaume d'Ormois «en Albigeois* pour

administrer «la baillie de Carcassoqne i ; il lui fit alors donner une somme de 3a livres^". D était

rendu à son poste au mois d'octobre i a Sg. Le 39 de ce mois, l'évâque d'Agde reconnut par devant

lui, à Béziers, qu'il tenait du roi l'ile de Cette'''.

En ia4o, il eut à réprimer un soidèvement des populations du Carcassès, à la téte desquelles

s'était mis Raimond Trencavd , fils du dernier vicomte de Béziers. H n'aurait pas, sans doute, pu
venir à bout de la révolte sans le secours que lui amena Jean de Beaumont'*. Le rapport qu'il adressa

à la reine Blanche, le 1 3 octobre 1 a4o , sur le siège soutenu contre les insurgés dans la cité de Car-

cassonne est un document justement célèbre, qui, publié pour la première fois en i8â(!, parDouët
d'Arcq'^, a été reproduit par M. Aug. Molinier dans la nouvelle édition de YHistoire générale de

Languedoc*".

IMusieurs mandements de Guillaume d'Ormois nous sont parvenus sous les dates suivantes :

1 1 mars laAi (n. st.)", novembre ia4i**, novembre ia4a^ et a6 février ia43 (n. st.)**.

' Vaissete , t. VIII , col. 1 o3 1

.

* Ms. latin 9996 , p. 63.
' Vaissete, t. VIII, coL io3a.
* «Homines Albie, tempore domini Johannis de Fri-

campîs, percnsserunt Baldoinom, baiulum ejnsdem
civitatis pro domino rege, et excusserunt ei sanguinem
et ipsnm de civitate cum magne opprobrïo extraxemnt. •

Vaissete, t. VIO, coi. i3o5.
* « De cavalcata facta apnd Salve, facta per dominum

de Afiricamms senescallum. . . Ibid., col. i5oo.
* «Qves de Albia ivemnt ad exercitnm castri de Roca-

folio, et tune erat senescallns domini régis Johannes
de Fricampis... De obsidîone castri de Rocafolio, quod
obsedit Jonannes de Ailncampis. . . • Ihid., coi. i5o8
et iSoo.

' • Gnm Gaiilardus de Estors fideliter servivisset do-

mino régi in exercitu Rocafoiii, et cum, post exercitum

antedictum, exponendo corpus snum inimicis fidei et

domini re^, deffendendo et custodiendoterram domini
régis virihter et potenter, de qna terra deffendenda

se intromisît per mandatum nostrum a dictis inimicis

Ecdesîe et domini régis, occisus fuit in servicio domini
régis ... I Charte de Jean de Fricamps , du a septembre
ia38. Ibid., col. io3i.

* Pages 3oo a, 3i8 b, SaS j, 3a5 eg, Saô f
* «Nichoiaus, filius Johannis de Fricampis, lune se-

nescalli Carcassone, cimi gereret vices ejusdem senes-

calli, patris sui. . . Qaerimonia Carcass., p. 3oo a.

" Collection Decamps, vol. io3, foi. 188.
" Tome VI, p. 718.
" Tome VI, p. 719 note, 7^3 note, 871 note et ggo;

t. Vn,odLM9.453 et458.

" •Lndovicus, Dei gratia Francomm rex, diiecto et

fideli SUD Guillehno de Holmb , senéscaiio Carcassone. . . »

(septembre ia4i). Ms. latin 99961 p. i65.
'* « Nos Guillelmus de Hulm. , miles, senescallus Car-

cassone. . . 1 (a6 février ia43}. Ibid., p. i65.
" «Duo paria litlerarum pendencium domini G. de

Ulmeio. . . » Ibid., p. 5. — « Nos Guillelmus de Ulmeyo

,

miles, senescallus Carcassone. . . » Ibid,, p. 53.
" «Dominus Guillelmus de Ulmeio , de dono , quando

ivit in Albigesium, ad balliviam Carcassonensem. •

Compte de l'hôtel du roi en nSg; Ree. des kitlor.,

t.XXn,p.598g.
" Vaissete, t. VIII, col. io3a.
" Il y a des allusions à ce secours dans différentes

pièces du Trésor des chartes; Layettes, t. III, p. 57a

,

573 et 574, n" 3637, a-6.

" Bibliothèque de tÉcole des chartes, a* série, t. II,

p. 371-375.
" Tome VIII, col. io4a.
" Ms. Iatin.99g6, p. 53.
" Ibid.,f.5.
" Ibid., p. 5.

** Ibid., p. i65. — Ce mandement est ainsi daté :

•Anno Domini h'cg'xl* secundo, die jovis ante Bran-

dones», date qui répond au a6 février ia43 de notre

manière de compter : or on verra bientôt que le suc-

cesseur de Guillaume d'Ormois était déjà nommé au

mois de janvier de cette année ia43; mais il n'était pas

encore installé au siège de sa sénéchaussée ; il était resté

à la cour du roi, et Guillaume d'Ormois pouvait bien,

en attendant l'arrivée du nouveau titulaire, continuer

à expédier les affaires.
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Il parait avoir eu des démêlés assez graves avec Tévêque d'Albi, à l'occasion des biens sauis sur les

hérétiques^

II. avait conféré la viguerie de Béziers à son frère nommé Pierre*.

Nous trouvons , en i a 4 a . un certain Étienne « de Sentinis » , qui était connétable royal de Carcas-

sonne en même temps que lieutenant'du sénéchal'.

Les enquêteurs de saint Louis reçurent beaucoup de plaintes sur l'administration de Guillaume

d'Ormois*.

Hugues d'Argis {Hugo de Arcisio, de Arsiz). i a43-i a46. — Récemment nommé sénéchal de Car-

cassonne, Hugues d'Arcis était probablement auprès du roi, à Montargis, en janvier i a43 (n. st.),

quand une convention fut arrêtée entre saint Louis et Roger, comte de Foix , convention dont une

partie des conditions devaient être exécutées sous sa surveillance'. Il se trouvait à Béziers le a i avril

suivant, à l'assemblée dans laquelle le comte de Toulouse prit l'engagement de seconder l'action des

inquisiteurs dans ses États'. Au mois de septembre, saint Louis lui adressa un mandement^.

Le 1 1 décembre, il présida à la restitution qui devait être faite, au comte de Foix, du chftteau de

Saverdun

Hugues d'Ards ayant voidu entrer dans la cité d'Albi, les habitants barrèrent les rues par des

chaînes , sous lesquelles le sénéchal dut passer pour sortir de la viUe'. Ils ne refusèrent pas cependant

d'obéir à Hugues d'Arcis et de lui envoyer im contingent qui coopéra au siège deMontségur, en i a 4 &

Us se fu-ent aussi représenter dans la troupe qui, vers le même temps, se réunit à Castres par ordre

du sénéchal

Un peu avant le siège de Montségur, Hugues d'Arcis nomma châtdain de Montréal Thibaud de

Corbeil, en remplacement d'Oudard de Magneville

Le 3 août i a4&, sur un ordre du roi, Hugues rendit à Hermengarde, veuve de Raimond Arnaud
du Moulin, les biens dont elle avait été injustement dépouillée". Le mois d'octobre suivant, il procéda

à d'autres réintégrations ordonnées par saint Louis". 11 vaqua encore à des restitutions ou à des

assiettes de terres et de rentes en décembre i a 45 , en janvier et en février 1 346
On trouvera dans les enquêtes des commissaires de saint Louis'* plusieurs plaintes se rapportant

aux actes de Hugues d'Arcis. Il y est notamment question des biens des Juifs qu'il fit vendre à

Béziers

Hugues d'Arcis entra au service d'Alfonse, comte de Poitiers, qui le choisit pour sénéchal de

Toulouse. À sa mort, il était redevable d'ime somme de a5o livres tournois, dont sa veuve et ses

enfants furent déchaînés, mais qui dut être payée par ses cautions".

On possède aux Archives nationales appendu à un acte de la^a, le sceau d'un clerc nommé
« Hugo de Ard » , qui était, paraît-il, attaché à la maison du duc de Bourgogne. C'était peut-êtreun fils

ou un neveu du sénéchal.

Jean dEsgrennes {Johannes de Cranis, de Crennis^). i a46-i a48. — Jean d'Ëscrennes exerça les

fonctions de sénéchal de Carcassonne pendant un peu plus de deux années , à partir du mois de février

ia46. La nouvelle édition de YHistoire générale de La^igaedoc^^ contient plus de trente mandements

qui lui ont été adressés par saint Louis et dont le plus récent est du mois de février ia48. Pos-

térieurement à cette date nous avons encore des mentions de Jean d'Ëscrennes : dans un acte

du 5 avril i a48 , concession faite à l'abbaye de La Grasse, conformément à im ordre de saint Louis,

datée du mois de juin 13 47**, et dans un autre du 1 6janvier i a49 (n. st.), compromis entre l'évéque

et le chapitre de Carcassonne, d'une part, et les consuls et les habitants dubourg, d'autre part**.

Les actes de l'administration de Jean de Crennes sont trop nombreux pour pouvoir être énumérés

ici. Je dois me borner à renvoyer aux Preuves de la nouvelle édition de l'ouvrage de Dom Vais-

sete. II suffira d'indiquer ici quelques actes d'une notable importance, les uns prescrits par le roi à

son sénéchal, les autres exécutés par cdui-d :

Juillet 1 a46. Mesures rigoureuses à prendre contre les Jnifs**.

' Vaissete, t. Vm, txA. i3o8.
* Petrus de Ulmeys, baiulus Gnilielmi de U. <• Qae-

rim. Carcats., p. Siy g et 3i8 d. — • Petms de U-, vi-

carius Biterris. » Qaerim. Biterr.,ja. 3a4 f- — « P. d'CM-

meos firater GniHeimi. • Ibid., p. 3a3 f.

' Querim. Carcass., p. 3oi g, 3o8 i, 3i9 i.

* IbuL. p. agg a, 3oi d, Soa e, 307 gh, 3ia a,

3i4 i, 3i5 hij, 317 fj, 3i8 cei, 3ig c. — Querim.

Biterr., p. 3a3 d, 3a4 ef, 3a5 agh, 3a6 ej.

' Vaissete, t. VIII, col. 1 109.
* Ibid., col. iiaa.
' Reg. F de Philippe Auguste, fol. a6g v*.

' Vaissete, t. VIll, col. 1 i34-i i4a.
* Ibid., col. i3o5 et i3o6.
" Ibid., col. i5o6 et i5og.
" Ibid., col. i5og.
" Querim. Carc<uf.,p. 3o3 e, 3o5 c,3ogcg, 3io bc,

3iak.

" Vaissete, t. Vm, coL iiSg.
** Ibid., col. io4g et io5o.
" Ms. latin ggoB, p. 1.— Vaissete, t. VIII, cdl. 1189

et 11 go. — Ms. latin 9996, p. i63.
" Pages 3o3 e, 3o4 ij, Sog f. 3i8 e, 3a3 i.

" Page 3a 6 b.

" Vawsete.t. Vm.col. i585.
" Dooët d'Arcq, /nvent. de» sceaux, t. II, p. 71a,

n* 8089.
**

Il faat attribuer à des fautes de transcription les

formes : /. de Setard (Martène, Ampl. coll., t. Vl, p. 476

,

note), de Serennis [Olim. t. I, p. 610) et de iSe-

can (Douais, Acta capit. provinc. ordinis Prœdicatorum

,

p. xci).

" Tome vm, col. iigo-ia35.
" Ils. latin 9996 , p. ao.
" Mahul, CarluL w Carcauonne, t VI, p. 4.
** Vaissete,!. VIII,coL 1191.
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Juillet 1 a46. Prisons mises à ia disposition des inqnisiteors k Carcassonne et & Béliers*.
«

i* septembre ia46. Sonmission de Trencavd, vicomte de Carcassonne'.

19 février ia47. Acte relatif à ia franchise du sel que les religieux de Bouibone faisaient passer à Béziers; il est

ainsi daté ; « Apnd Bolbonam, in presencia domini J. de Crannis, senescaiii Carquassone et Bîterris'. •

7 avril ia47' Réserves £ûtes par l'archevêque de Narbonne et les évéqnes de Béâers et d'Agde, ansqueb aucun

préjudice ne peut être causé par la cession des droits de Trencavel*.

Mai 1 347. Application dans la sénéchaussée de Carcassonne des régies suivies dans la sénéchaussée de Beancaire

pour affermer les domaines de la couronne *.

0 juin ia47. Le^ d'Oudard de Viilers, sénédud de Beaucaire, à Jean d'Escrennes, sur la manière d'affermer

les oiailliages*.

Septembre ia47. Ordre du roi |>onr assigner on emjdacement aux Dominicains dans le bourg neuf de Car-

cassonne'.

Octobre 13^7. Ordre du roi pour instituer à Bésiers un juge, un viguier et un sous-viguier, qui devront être

étrangers & la vuie et dont les pouvoirs seront annuds *. *

Octobre ia47. Notification de l'abandon que Trencavel avait fait au roi de la vicomté de Béziers et de Car

cassonne *.

a4 octobre laii?. Assignation aux Dominicains d'un emplacement pour établir un couvent à Carcassonne, dans

le bourg neuf".

Aoi^t 1 a48. Échange condu avec l'évêque et le chapitre de Carcassonne ".

GuiLLADUE DE PiAN {Gmllelmas de Piano). 1 a45-i a54- — Guillaume de Pian, qui administra la

sénéchaussée de Carcassonne dans des circonstances difficiles, avait, parait-il'', pour père un certain

Bertrand de Pian, qui avaitjadis été poursuivi conune hérétique. Nous le trouvons en fonctions au

mois d'août n48, date d'un mandement qui lui fut adressé par saint Louis". L'année suivante,

un des clercs du roi lui transmit Tordre de délivrer un certificat qui fiit expédié au mois de mai'\

A la fin de l'année, après la mort de Raimond VU, comte de Toulouse (ay septembre 1249)1
eut à prendre de grandes précautions pour sauvegarder les droits de la couronne de France dans les

Etats que cet événement faisait arriver entre les mains du frère du roi'^.

Un peu plus tard, quand la nouvelle des désastres de l'armée des croisés se répandit dans le pays,

on put craindre un soulèvement dont les suites auraient été déplorables. Il y eut , notamment dans

la viUe d'Albi, des mouvements séditieux, qui allèrent jusqu'au pillage de la maison d'im baile établi

par Guillaume de Pian. Un autre baile fut menacé de mort et empêché de percevoir les droits royaux'".

Ce fut à la suite de ces violences que Guillaume de Pian adressa à la reine Blanche, en 1 a5a , un

mémoire où il établissait les droits dont le vicomte de Béziers étaiten joubsance dans la ville d'Albi

11 faut aussi, selon toute apparence, rapporter à la même époque une expédition à main armée, que

Guillaume de Pian dirigea dans le Fenouilledès

Je dois reprendre l'ordre chronologique , en mentionnant l'ordre que saint Louis donna à Guillaume

de Pian, par lettres datées d'Acre au mois de juillet laSo, de remettre en possession de ses biens

Œivier de Termes, qui s'était signalé dans la campagne d'Égypte'^. Le 3o octobre i a5o , Guillaume

de Pian fut témoin de l'hommage que le comte de Roueipie rendit au comte de Poiâers ^.

Le a 5 sq>tembre laSa, Guillaume fit une assiette de terres à un chevalier qui revenait d'outre-

mer, porteur d'une lettre de recommandation de saint Louis''. Le a 3 mai ia53, il concéda une

prise d'eau aux Dominicains de Carcassonne'-, et le i3 avril de l'année suivante, interprétant les

intentions du roi, il étabUt des servitudes sur ie terrain qui bordait la maison des Frères Mineurs

dans le bourg neufde Carcassonne''. Il est à remarquer que dans ces trois derniers actes, il prend le

titre de « Senescallus Carcassone et Biterris >.

Le sénéchal dont les actes \4ennent d'être rappdés est appdé Guillaume de Pianpar Dom Vaissete'*.

Yaissete, t. VIII, col. iao6.

Ibid.. col. iao6.

Registre F Je Philippe Auguste, fol. 106 v*.

Vaissete, t. VIII, col. iao8.

Vaissete, t. VIII, coL 1 194.
Ihii., col. ia35.

Martene, Am^LcoUectio, t. VI, p. note.

Vaissete, t Vm, col. ia34.

Ibid., col. 13 10.

Mahul, Cartal. de Careassonn$. t VI, p. 458.

Layettes da Trésor des chartes, t III, p. 46,
n* 3707.
" Note des Bénédictins, Cdleciion de Languedoc,

vol. 1 5o , fol. ail.
" Ms. latin 9996, p. 73.
'* Guillelmus de Piano, senescdlui Carcassone...

Magister Guillelmus de Sancio, dericus domini régis,

nobis, de mandato et ex parte domini régis predicti,

TOME XXIV.

II

precepit quod Raimundo Bemardide Flaciano litteras

testimoniues nostras daremus. . . Ms. latin, 9996 p. a.

" Vaissete, t. VI, p. 809 et s.

" lUd.. t. Vin, col. i3o6 et i3o8.
" Ibid., p. i3oi-i3o5. — Conf. col. lôoO-iôog.
" « De exercitu ducto apud Bressols in Fenoledesio

,

ducto per dominum G. de Piano, senescalium Carcas-

sone. • Ibid., col. 1609.
" Vaissete, t. VIIl, ctA. 1376.
" Layettes da Trésor des chartes, t. m, p. 110,

n" 3900.
" iDominus Guillelmus Albaùni, miles, quando

reversus fuit a partibus transmarinis, nobis literas

domini régis patentes obtolit. . . » Ms. latin 9996,

p. 67:
" Mahul, Cartal. de Careassowie, t. VI, p. 45g.
" Ms. latin 9996, p. i85.
" T. VI, p. 809 et s.
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Je ne sais pourquoi les nouveaux éditeurs de l'ouvrage du savant bénédictin l'ont désigné sous le nom
de Guillaïune du Plan ^

Pierre de Voisins [Petrus de Vicinis). ta 54. — Pierre de Voisins, qui fut sénéchsd de Car-

cassonne et de Béziers en libh, était le fils de Pierre de Voisins, l'un des plus célèbres compagnons
de Simon de Montfort, l'un des chevaliers français qui profitèrent le plus largement de la dépouille

des vaincus. Il avait commencé par servir Alfonse, comte de Poitiers, au nom duqud il administra

la sénéchaussée de Toulouse depuis i a5i * jusqu'au l'mars ia54'.

Nommé sénéchal royal de Carcassonne et de Béziers en i a 54 , il dut aller, dans l'été de cette année,

au-devant du roi qui rentrait dans ses États, en traversant la sénéchaussée de Beaucaire. Au cours

de leur entrevue, saint Louis déclara au sénéchal qu'il avait été pleinement satisfait du service de

Guillaume de Rochefort à la croisade, et qu'il fallait en conséquence lui assurer lajouissance.de ses

biens , jusqu'alors , selon toute apparence , placés sous le séquestre ; Pierre de Voisins donna à l'intéressé

acte de cette déclaration le i o juin i a55 , alors qu'il avait été relevé de sa charge*. Le a i décembre ,

1 a 54 il avait, en qualité de sénéchal, assigné des revenus à Guillaume de Minerve'.

Entre autres témoignages de confiance qu'il reçut plus tard de saint Louis, on peut citer la mission

qu'il eut à remplir, en ia58 ou environ, avec Henri de Vézdai et Nicolas de Châlons, dans les

sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne : ces commissaires devaient examiner les rédamations

de ceux qui se disaient injustement dépouillés de leurs biens par les ofiBciers du roi*.

PiRRRE d'Actbcil [Petrus de AatoUo). ia54-ia63. — L'adminbtration de la sénéchaussée de

Carcassonne et de Béziers par Pierre d'Auteuil se prolongea pendant dix ans, de ia54 à ia63. Les

actes qui nous en sont parvenus sont en trop grand nombre poiir qu'il convienne de les énumérer.

Beaucoup ont été publiés dans la nouvelle édition de l'Histoire générale de Languedoc; il suffira de

signaler les plus importants , sous la forme d'une liste sommaire :

Décembre i a54- Notification faite par le roi à Pierre d'AatemI da choix de Hugues Le Breton, pour être châtelain

de Pézenas'.

1 1 juillet 1 a 55. Enquête faite par Pierre d'Anteuil, soumise par lui an Parlement dans session de la Pentecdte

ia64, alors qu'il n'était plus sénéchal*.

\i Juillet ia55. Sentence prononcée contre le comte de Foix*.

ag mars I356. Reconnaissance des droits du roi snr le setier de Narbonne ". >

{"Juin ia56. Assignation de terres àTrencavel".

17 août laSy. Assiette de terre à l'abbaye de La Grasse

Ayant la fin de i aSy. Assignation de revenus à Bërenger deLançon , chevalier, dont le roi avait voulu récompenser

les services à la croisade".

i3 lévrier ia58. Sentence fixant les conditions auxqudles Bertrand, vicomte deLautrec, arrêté pour un meurtre,

pouvait recouvrer sa liberté'*.

Au Paiiement de la Pentecôte laSg, Jugement d'une enqnéte faite par Pierre d'Antenii".

ia5g et ia6o. Procédures contre les honunes de l'évèque d'Albi, qui avaient, les armes à la main, troublé la

paix pimlique".

6 janvier ia6a (n. st.). Lettre adressée par Gui, archevêque de Narbonne, an sénéchal Pierre d'Auteuil, pour
faire profiter Guillaume Aturat des mesures de clémence ordonnées par saint Louis (a décembre ia6o) en faveur

des faidits".

ia6a. Pierre d'Anteuil Ait chargé de mettre à exécution les sentences prononcées par les commissaires de
saint Louis sur les réclamations des habitants de la sénéchaussée de Carcassonne qui avaient été lésés par les actes

des officiers royaux

a6 avril ia63. Assiette de terre à Robert de Sens". <

1 1 septembre 1 a63. Pierre d'Auteuil reçoit le dénombrement des ch&teaux et des domaines que le comte de Foix

tenait du roi".

' T. IV, p. 761; t. V, coL i438, 1487, 1488.
* Le 1" août 1 aSi , en qnidité de sénéchal d'Âlfonse

,

il passa le bail de la monnaie de Toidouse. Layettes da

Trésor des chartes, 1. 111, p. i38, n° 3g55.
' Boutaric, Saint Loais et A^onse de Poitiers, p. i6g.
* «Nos P. de Vicinis, miles. . . Dum essemus cum

dqpiino Lndovico, Dei gratia rege Francorum illnstri

,

inter Calmetam et Alestum, tempore quo redîit de

partibus ultramarinis, ezistentes tune senescallus Car-

cassone et Kterris, domino Gnillelmo de Rupeforti,

milite, ibidem présente, audivimus eundem dominum
regem dicentem nobis quod ipse dominus Guillelmus

bene et fideliter ei servierat mtra mare ...» Ifs. 'latin

ggofi.p. 63.
* Vaissete, t. VIII, coL 1367.
* Voir le présent volume, p. 618 et s.

' Vaissete, t. VIII, coL 1357.
• Olim. 1 1, p. ig4.
* Vaissete, 1. 1, coL i38i.
" Ms. latin gggfi, p. 60. Le rédacteur de cet acte

faisait partir du a5 mars le commencement de l'année.

" Vaissete, t. Vm.coL 1396.
" Ms. latin 9096 , p. 45.
" RegistreF Je Pkmppe Auguste, f(J. 378.
'* Vaissete, t. Vm, coL i43i.
" OUm, t. I, p. 77.
" Vaissete, t. VIII, coL i453 et i455-i46o.
" Ms. latin gggfi, p. 166.
" Pages 6i8-6gi du présent volame.—^ Cf. Vaissete

,

t. Vffl, coL 1497.
" Ms. latin 9996, p. 3 et 4-
" Vaissete, t VIII, coL i5io-i5i4.
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À des dates indéterminées, Pierre d'Auteuil adressa à saint Louis deux rapports dont ie texte

nous est parvenu. Le premier a trait aux empiétements des gens d'Église, en réponse aux doléances

qui avaient été exposées au roi par l'évéque d'Agde, l'abbé de Saint-Polycarpe et l'archidiacre de

Fenouillet Le second rapport a pour objet les circonstances dans lesquelles Alain de Rouei , en i a a i

,

rendit au comte de Toulouse et au comte de Foix le château de Montréal, dont la garde lui avait été

confiée par Amauri de Montfort'.

Thomas dk Mohtuard {Thomas de Monte Cdewrdo). i a6&-ia65. — La forme française du nom
patronymique de ce sénéchal serait Mondéard suivant D. Vaissete', Montceliard suivant M. Molinier*

et Montliard suivant M. Stein^. J'ai cru pouvoir adopter cette dernière forme, en supposant que

Thomas était originaire de Mondiard dans l'Oriéanais.

Dès l'année i-xh'j ou environ, saint Louis avait envoyé Thomas de Montliard dans le Midi, à

l'occasion d'une entreprise des enfants du roi d'Aragon à laquelle il fallait énergiquement s'opposer°.

Ce fut sans doute comme récompense de la façon dont il avait rempli sa mission, qu'il reçutune rente

de 3o livres parisis à prendre sur la prévôté d'Yèvre-le-ChâteP.

La première mention que j'aie rencontrée de 1'homas de Mondiard agissant en qualité de sénéchal

de Carcassonne et de Béziers se trouve dans un acte qu'il expédia, le 1 1 avril i a64 , du château de

la cité de Carcassonne, sous le porche de la chapelle, en présence de son prédécesseur Pierre d'Au-

teuil". D'après l'enquête qu'il avait faite, le Pariement, dans la session des octaves de la Toussaint

I a 6A , condamna les habitants de Saint-Antonin , qui avaientjeté des pierres sur la suite de l'archevêque

de Bourges, au cours d'une visite pastorale*.

Le 9 août i a 65 , Thomas assit les revenus que le roi avait donnés à Barthélemi de Pennautier,

juge mage de Carcassonne
,
qui fut mêlé à toutes les aifaires importantes traitées sous Tadministration

des sénéchaux Pierre d'Auteuil, Thomas de Montliard, Amoul de Courfraud et Guillaume de

Cohardon^".

Le a8 septembre i a65 furent présentées à Thomas de Mondiard des rédamadons de l'évéque

deLodève au sujet des droits de justice".

Un acte important de l'administration de Thomas fut la condamnation à une forte amende des

citoyens d'Albi qui n'avaient pas répondu à l'appel de Pierre d'Auteuil, quand il les avait convoqués à

venir en armes défendre le pays menacé d'une invasion des fils du roi d'Aragon

A une date postérieure à Tannée i a68, Thomas épousa la veuve de Henri de Courânces".

Arnodl db Courfraud [Arnlfaas ie Caria Feraadi, Emalphas de C. F.). ia65. — À Thomas de

Mondiard succéda Amoul de Courfraud. C'est ce que nous apprenons d'un acte du 1 1 décembre

1 a 66, dans lequel nous lisons ces mots : tam tempore domini Thome de Monte Celeardi, tune

senescalli Carcassone, quam domini Amulphi de Ciuia Feraudi, successoris ejus in dicta senes-

callia'* ». Je ne connais pas d'autre texte qui donne le titre de sénéchd de Carcassonne à Amoul de

Courfiraud.

Après avoir été relevé de sa charge de sénéchal, Amoul continua à servir le roi avec dé-

vouement.

Le 1 8 novembre i a66 , saint Louis le chaîna de prendre acte des conditions d'un accord condu
entre Louis, vicomte de Beaumont, et Girard Chabot".

Le 1 3 novembre i a68 , il fut témoin de l'hommage que Jean, fils du roi, comte de Nevers, rendit

à l'évcque de Paris, pour le château et la châtdlenie de Montjai'\

Le Pariement, dans les sessions des octaves de la Chandeleur i a6g (n. st.) et de la Chandeleur

ia70, rendit des jugements d'après des enquêtes auxquelles Amoul avait procédé".

Amoul revint en ia6g dans la sénéchaussée de Carcassonne, chaîné, selon toute apparence, de
veiller aux préparatifs de la croisade de saint Louis. Il assista aux Etats que le sénéchal Guillaume

de Cohardon convoqua à Carcassonne à la fin de juillet 1 369
Le i3 octobre suivant, il reçut la cession d'un bois que consentait à faire au roi le commandeur

des maisons du Temple en Provence". Le i5 février layo (n. st.), étant à Aigues-Mortes , il encaissa

' Vaisiete, t. YIII, ool. i^ig-i^a?.
' Ibid.. col i436.
' T. VI, p. 853.
* Vaistete , t. VI , p. 854 , note.— Bibtiotk. de l'École

dei chartes. 1876, t. XXXVII, p. 38i.
* Annales de ht Soc. da Gdtinais. t. IX, p. ai5. —

Voir au chapitre des Sénéchaux de Beaucaire (p. a36*)
i'artide relatif à Adam de Montliard.

* Vaissete, t. VIII, col. i/ni. — Pour repousser

l'invasion dont le pays était menacé, le sénéchal IHerre

d'Auteuil se mit à la téte d'une chevauchée dont La
Grasse fut le point de concentration. Olim. 1. 1, p. 371.

' Layettes du Trésor des ekartes, t. III, p. Sog,
n" 436a.

' Ms. latin 9996, p. 78 et 7g. La date de cet acte

suppose le commencement de 1 année compté i partir

du 35 mars.

• OKm. tl,p. 197.
" Ms. latin 9996 , p. 43.—Sur Barthélemi de Pennau-

tier, voir l'article de M. A. Molinier inséré dans la

Bibtiothèqae de l'École des chartes, 1873, t. XXXIV,
p. 1 63 et s.

" Biblioth. de l'École des chartes, 1876, t. XXXVH,
p. 38i.
" Olim. 1. 1, p. 371, n» V.
" Stein, Awudes de la Société du Gdtinais, t. IX,

p. 3l5.
'* Ms. latin 9996 , p. 36.
" Cartttl. des Èires de Rays. éd. Blanchard .pièce cxviii

,

t. n, p. 3i. (Archives histor. du Poitou, i. XaX.)
" Cartul. de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 171.
" Olim. t I. p. 388, 38g et 317.
" Vaissete, t. Vm.coL 1668.
" lA^ettes du Tr.ies th., t. IV, p. 387, n' 5583.
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pour sainft Louis des sommes considérables' ; la lettre rdative à cet encaissement porte pour

suscription. : «L. Dei gratia régi Francie, Am. de Curia Feraudi, miles, et G. de Mora, panetar.

sui tam humiles quam devoti. » Le mot panetar. ayant été lu panetarU, au lieu de panetarias, on a pu
croire, mais à tort, qu'Amoid de Courfraud avait été panetier du roi*. C'est un titre auquel il n'a

aucune espèc^de droit.

Amoul partit pour la croisade et périt misérablement sous les murs de Tunis'. B portait pour

armes une bande accompagnée de deux cotices à la bordure engrclée : le sceau sur lequel ces armes

sont gravées, avec la légende S. ARNVLPkl DE CVRIA FERAVDI MILITIS , est appendu à la charte

datée d'Aigues-Mortes le 1 5 février 1270 qui est citée quelques lignes plus haut.

Guillaume de Cohardon {GaiUelmtt.s de Cohardono, de Choardone). 1 a66-i 273. Guillaume de

Cohardon est un de ces sénéchaux dont nous connaissons trop d'actes pour qu'il convienne d'en

dresser la liste. Il su£Bra d'en indiquer les plus importants, ceux-là surtout d'après lesquels la durée

de l'exercice de cet officier pourra être fixée :

1 1 décembre ia66. Assiette de terre aux enfants de l'aacien sénéchal Hugues d'Ard*.

i3 octobre ia68. Adjudication k Aimeri de Boussagues, à Raimondde Sénégra et an sacristain du monastère de
Viiiemagne , de revenus confisqués pour crime d'hérésie sur Bernard de Qairac. Cette concession fut faite en vertu

d'un ordre verbal donné au sénéchal Guillaume de Cohardon par Arnoul de Courfraud, chevalier du roi, et par
maître Nicolas de Cbalons, trésorier d'Evreux et clerc du roi, pour l'aliénation des biens compris dans des iiefs

ecclésiastiques et échus au roi comme ayant appartenu à des hérétiques ou à des faidits*.

a3 octobre ia68 et a6 juUlet ia6g. Assiette de revenus à l'abbaye de La Grasse*.

i3 décembre ia68. Accord entre les vicomtes de Lantrec et Philippe de Montfort, seigneur de Castres'.

5 février 1 a6g. Convocation à Carcassonne des vassaux du roi qui lui devaient le service militaire*.

Juillet 1 36g. Réunion des Etats pour avoir leur avis sur les conditions dans lesquelles l'exportation du blé devait

être autorisée .

Commencement de l'année 1370. Transmission de plusieurs lettres aux collecteurs des rachats des vœux pour
la croisade. Ces lettres émanaient de saint Louis (4> 16 et a6 février layo) et du cardinal légat Raoul, évéque
d'Albano ( aS janvier) '*.

18 mars 1370. Reconnaissance du droit que Gui de Lévis, maréchal de l'Albigeois, avait de justicier dans ses

terres les hérétiques condamnés par les inquisiteurs".

18 mai 1 370. Accord conclu avec l'abbaye de Cannes au sajet du salin de Cannes".

1" juillet 1370. Mission donnée au sénéchal de Beaucaire par saint Louis, à bord de la Montjoîe dans le port

d'Aigues-Mortes, pour assigner des revenus à Guillaume de Meure. Guillaume de Cohardon, dans une lettre

du i5 novembre, déclare avoir reçu cette mission de la booche môme du roi, sur la nef qui allait le porter en
Afrique ".

1 5 octobre 1 370. Condamnation à mort de plusieurs perturbateurs de la paix publique'*.

18 décembre 1370. Transaction avec l'abbaye de Cannes au sujet du salin de Cannes".

1 5 janvier 1 371 (n. st.). Prestation d'hommage par Aimeri de Boussagues'*.

a a mai 1371. Dénombrement des fiefs d'Aimeri ^ vicomte de Narbonnc

16 août 1 371. Présidence des Etats à Béziers par Geofiirai • de Avisia», vignier de Bëziers, lientenaïU^da sénéchal

Guillaume de Cohardon".

1 g saptembre 1371. Mission donnée par le roi à Guillaume de Cohardon pour aller sans retard prendre posses-

sion du comté de Toulouse et de l'Agénois".

' Layettes da Tr. des ch.. t. IV, p. 4i8, n» 5635.
* Douët d'Arcq, Invenl. des sceaux, t. I, p. 553,

n° ig33. — Stein, Archives de la Soc. du Gâtmais.

igoa, p. ai.
* Lettre de Pierre de Condé, dans le Spicilegiam de

-d'Achery, in-fol., t. III, p. 667.
' Ms. latin ggg6, p. a5.
* iCnm nos Gnilldmns de Cohardone, miles, senea-

callus Carcassone et Biterris, pro illustrissimo domino
rege Francomm, verbotenus receperimus in mandatis a

nobili viro domino Anudpho de Cnria Ferrandi, milite

ipsius domini régis , et a magistro Nicholao de Chalis {sic),

thesaurario Elbroicensi, derioo ejusdem domini régis,

ut res, jura et bona ac possessiones quas et que ipsi

cognoverunt esse de feudo Ecdesie et dictum dominum
regem possidere occasione heresis seu faidimenti, exti-

matione facta per viros idoneos, ad hoc electos et vin-

cvdo juramenti astrictos, juxta dictomm ordinationeta

dominomm, venderemus et a manu dicti domini régis

dimitteremus,recepta cautione de conventosen extimato

pretio persolvéndo terminis ab eisdem dominis constitu-

tis. . .» 'F. Pasqnier, Docamenis relalifs à la seigneurie

de Boussagues, p. 1 18 (Extr. du Ba&etin de la Société de

Béziers, igoi).
* Ms. lat. ggg6, p. m et ii3.
' Vaissete, t VIIl, col. i63o-i633.
* Vaissete, t. Vni.cd. i66i-i66a.
• /6a., coL 1664-1668.
" Chartes de Biduze, pièce jadis cotée Affairée eeclé-

siastiqaes, n* 5.

" Vaissete, t VHI. cd. 1674.
" Layettes da Tr.desxh., t. IV, p. 444, n* 56g4. —

Conf. une charte du 5 juin 1370, scellée du scean de
l'abbé; ibid., p. 447. ^7o3.
" lbid..f. 465, n''57a3.
" Vaissete, t. Vm, col. 1705.
" Douët d'Arcq, Ineent. aes sceaux, t. II, p. a88,

n' 5107.
'* Félix Pasqnier , Documents relatifs à la seigneurie

de Boussagues, p. ig {Bulletin de la Société de Béziers,

" Vaissete, t. VIII, caL l^i5l^ig.
76i<i..coLi73g.

'* Ihid., t. X, pr., col. 7g.
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Dès le ao septembre , Gaillanme de Gohardon , avantmême d'avoir reçu les lettres de commission , exigea des bom--

gerâ* de Totdonse an serment de fidélité an roi. Il fit procéder pendant les mois d'octobre, novembre et décembre

à la prise de possession des différentes parties do comte , et le procës-veifaal en fiit consigné dans un registre qui a

été publié par La FaUle'.

36 septembre 1371. Autorisation d'établir nne boucherie accordée aux consids du bourg de Carcassonne*.

7 juillet 1373. Enquête sur les limites du comté de F<ûx*.

i3 septembre 1373. Protestatation remise à Guillaume de Gobardon, par les gens d'Eglise de la province de

Narbonne , k l'occaûon du service militaire auqud ils se croyaient menacés d'être astreints*.

Ici s'arrête une première série d'actes portant le nom de Guiliawne de Cohardon. On verra un peu

pius loin une autre série d'actes portant le même nom, qai commence au 8 décembre 1 a 74* Dans

l'intervdle , la sénéchaussée de Carcassonne ne itit pas administrée par Guillaume de Gohardon , qu'un

acte du ai avril la^S qualifie d'ancien sénéchal^ Le titidaire de la chaîne lut alors Jean de La

Couture.

Jeam de La Godtore [Jokannes de CuUara). i ayS. — Le nom de ce sénéchal nous est révélé par

plusieurs documents dont l'authenticité ne saurait être révoquée en doute.

Le 3o septembre 1273, une copie d'une lettre de saint Louis fiit délivrée par un notaire public

de la cour du roi à Carcassonne , « mandato et auctoritate domini Johannis de Cidtura , militis domini

régis Francorum , senescalli Carcassone et Biterris. ° »

Le ai avril de cette année layS, une transaction sur l'exercice des droits de justice à Saint-

Tiberi avait été conclue entre les religieux de Saint-Tiberi et le roi représenté par « dominus Johannes

de Colluro , miles , domini régis senescallus Carcassone et Biterris ' ». Ici le nom de CoUaro est évidem-

ment une altération du nom de Caltara. La forme correcte reparait dans un jugement rendu au Par-

lement le 1 9 janvier ii-jS (n. st.), sur l'appel qui avait été fait d'une sentence de Jean de La Cou-

ture, ancien sénéchal de Carcassonne

Selon toute apparence , ce Jean de La Couture ne doit pas être confondu avec un homonyme qui

remplissait en lagS les fonctions de procureur du roi dans la sénéchaussée de Carcassonne',

et encore moins avec un maître Jean de La Couture, qui était notaire de la cour de Béziers

en 1306*".

Guillaume de Cohardon , pour la seconde fois. 1 a^A-i 376.— On ignore par suite de quelles cir-

constances Guillaume de Cohardon cessa d'administrer en 1 373 la sénéchaussée de Carcassonne. Cette

charge lui lut de nouveau confiée après la retraite de Jean de La Couture. Il l'occupait en 1374 et

en 1 a 7 6. Le 8 décembre 137/1, il avertit Aimeri , vicomte de Narbonne , et d'autres vassaux du roi

,

de se tenir prêts à partir pour une expédition''. Le i3 du même mois, il convoqua les États pour

examiner la question de l'exportation des blés Le la août, le connétable de Carcassonne, son

lieutenant, reçut des bourgeois de Narbonne l'offre de contribuer, à titre gi'acieux, pour une somme
de 1,000 livres tournois aux frais de la campagne de Navarre'*.

Sur l'écu du sceau de Guillaume de Gohardon on distingue sept annelets, 3, 3, i : SIGILLVM

GVILLELMI DE COHARD[VNO M1UT]IS".

Il nous reste une œuvre qui fait grand honneur h Guillaume de Gohardon : le registre où il

avait réuni les décisions prises par les commbsaires royaux qui avaient statué en i a6 1 sur les récla-

mations des habitants de la sénéchaussée de Carcassonne. Le texte de ce registre remplit les pages 6 1 g-

6g 1 du présent volume.

Guillaume de Cohardon siégeait au Parlement à la date du 1 6 janvier 1 a8o (n. st.)*'.

Philippe de Mons [PhiUppas de Montibas , Phelif^ de Mons). 1378-1384' — Les actes de ce

sénéchal ne soulèvent aucune difficulté et jdonnent régulièrement la carrière qu'il a suivie pendant

six années : . , 1

18 septembre 1378. Ordre aux vassaux de Jean dç Montfort de se rendre à Carcassonne pour le service du roi".

5 décembre i a8o. Mandement relatif aux Juifs de Pamiers ".

' Annales de Toahuse, part. I, p. i-5i.
* Ms. latin 9996, p. 137.

'

' Vaissete, t. A,pr., col. 89.
* Ibid., col. 111.
* iCoram magistro Bartholomeo de Podio, domini

régis derico, Judice Carcassone, auditore a domino
Gtullelmo de Cohart, milite, quondiam senescallo Car-

cassone et Biterris. > Transaction entre les gens du roi

et l'abbé de Saint-Uberi an sujet des droits de justice.

Gallia christ., t. VI, instr. , col. 338.
* Ms. latin ^996, p. 169.
' GaUia chrutiana, t. VI, instr., col. 338.
* (Johannes de Cidtnra, quondani senescidlits Car-

cassone. » Ch.-V. Lang^ois, PhSippe h Hardi, p. igi,

n* 53 des Mandements.
* Vaissete, t. X, pr., col. 3i8,
" Saige, Les Juifi da Langaedoc. p. 394.
" Vaissete, t. X, pr., col. i3/l et 135.
" /ia.,col. 136.
" Ibid.. col 137.
" Doûet d'Ârcq, liment, des sceaux, t. II, p. 388,

n* 5107.
" Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à fhist. da Parle-

ment, p. 107.
" Vaissete, t. X, pr. ,col. i5i.
" Ms. latin 17039, p. 83.
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Avant le 17 janvier laSa, I^lippe de Mons rédamait des mesures tendant à faire revenir i leurs anciennes

résidences des Juib qui s'étaient réragiés sur les domaines de l'évèque de Toulouse, pour se soustraire à l'oUiga-

tion de contribuer aux tailles levées pour le roi'.

6 septembre 1 aSa. Réceptjon d'une lettre par laquelle le roi le chaiveait de faire une enquête pour s'assurer s'il

y avait intérêt à supprimer la leude de la mer de Béziers, moyennant le paiement d'une somme ae 1,000 livres'.

10 mars ia83 (n. st.). Promulgation d'une ordonnance de la cour du ni an sujet des Juifs'.

Novembre ia83. Lettre adressée an diAtdain de Montréal*.

ay octobre ia84. Gondnâon d'un accord avec l'abbaye de La Grasse*.

Philippe de Mons n'était plus en fonctions en i a85. Le compte d'où ce renseignement est tiré

nous apprend qu'il avait été un des munitionnaires de l'armée qui fit la campagne d'Aragon. Nous y
voyons, de plus, qu'au titre de sénéchal de Carcgssonne il joignit celui de sénéchal de Caûdogne*.

Sur vai sceau appendu à un vidimus de l'année 1378^ sont gravées les armes de Philippe de

Mons : un ai^e flanqué de six étoiles : S. PHILIPI DE MONTIBVS MILITIS.

Gui de Nantedil [Gaido de NantoUo, dominas de Neriacho*). ia85. — Je n'ai à citer que deux

textes relatifs à ce sénéchal : tous les deux se rapportent à l'année i a85.

Par mandement du 19 avril, Pierre [Chalion], doyen de Saint-Martin de Tours , derc du roi',

ordonna à Gui de Nanteuil de faire contribuer à la taille imposée pour la chevalerie du fils atné du
roi tous les dercs, mariés ou non, qui se livreraient dans la sénéchaussée de Carcassonne au com-
merce, aux arts mécaniques ou à l'usure**.

Le i3 janvier 1.288, Aimeri, vicomte et seigneur de Narbonne, certifia que, le ai sep-

tembre 1385, étant lieutenant de Gui de Nanteuil, sénéchal de Carcassonne et de Béders, il avait

reçu, convenablement armés, deux cents sergents de la ville de Béziers et qu'il les avait menés & l'ar-

mée du roi".

Jean de Burlas [Johannes de Barlatio). 1 387. — Jean de Rtirias a laissé fort peu de traces de son

passage à la sénéchaussée de Carcassonne : contrairement aux prétentions du chapitre de Narbonne

,

il fit rétablir à Nevian des fourches patibulaires, dont le renversement fut ordonné le 1" juin 1387
par les gens du roi tenant le Pariement à Toulouse Il venait d'être relevé de sa charge pour être

promu à celle de maître des arbdétriers".

GuÉRiN d'Amplepois [Garinas de Ampïa Palto). 1387. — L'administration du sénéchal Guérin

d'Amplepuis n'est guère plus connue que celle do son prédécesseur. Envoyé au mois de mai 1387 de

Beaucaîre h Carcassonne il n'était plus en fonctions dès le mois d'avril suivant, comme il sera dit

quelques lignes plus loin. Il eut avec le comte deFoix de grosses difficultés, au sujet desquelles il sou-

mit un dossier à la cour du roi". Ce que nous savons de cette affaire se réduit à un long mémoire que

le procureur du comte adressa ail roi et que les continuateurs de dom Vaissete** ont publié sous la

date de 1 3 g4 ou 1 398. La pièce remonte peut-être à une époque un peu plus ancienne. Guérin avait

cessé d'être sénéchal au mois d'avril ia88. Le la de ce mois, Philippe le Bel écrivait à Adam de

MeroUes, viguier du Minervois, qui remplissait les fonctions de sénéchd par intérim : il lui recom-

mandait de fortifier les côtes et de faire armer des galères pour repousser les incursions des ennemis;

il lui annonçait la prochaine nomination d'tm nouveau sénéchal, et l'envoi d'un commissaire, Simon
de Melun, chargé de veiller à la sécurité du pays". Ceiui-ci, assisté de Jean de Burias, maître des

arbalétriers , nomma Pierre d'Escoies châtelain de Belcaire en Sault, par lettres du 1 5 juillet

H y a plus : Guérin aurait déjà eu un successeur dès le mois de juin 1 387, s'il fallait s'en rapporter

H un acte du 1 o de ce mois portant qa'-h cette date im Juif de Pamiers présenta à la cour de Simon
Briseteste un mandement du roi relatif à des exactions imputées k des Juifs chargés de lever une taille

sur les Juifs des sénéchaussées de Carcassonne et de Rodez J'avoue que cet acte est difficile A conci-

lier avec le mandement de Philippe le Bd , du 1 a avril i a88 , qui vient d'être cité.

' Saige, Les Jaift du Languedoc, f.
^11.

' Blanc, Livre de complet de Jacme Olivier, t. II,

port I, p. 43o.
' Ch.-V. Langlob, Philippe III. p. Ui.
* Ms. latin 5485 , pièce a4-

' Ibid., pièce la.

* «Ce sont les choses baillies à monseigneur Phe-

lippe de Mons, jadis seneschd de Carcassonne et de

Cathdoingne, par Jehan d'Âys et par son comman-
dement. > Recueil des histor., t. XXII, p. 683.

' Doûet d'Arcq, Iment. des sceaux, t. II, p. a88,

n' 5 108.
* Telle est la leçon fournie par le regûtre de la

sénéchaussée de Carcassonne (ms. latin 9996, p. ao5).

Le texte de Dom Vaissete(t. X, pr.,c(d. igajporte *de
Nerianoi.

* n a été riusienrs fois indiqué comme ayant été

chancelier de Philippe le Hardi.
'* Ms. latin 9996, p. ao5.
" Vaissete, t. X, pr., ctA. 196.
" Ibid., col. 111 et i la.

" Ibid., t. IX, p. i3i et i3a. Conf. le P. Anselme,
t. vni, p. a.

'* Vaissete, t. IX, p. i3i.
" iDe processibus habitis contra eundem comitem

per dominum Garinum, senescallum Carcassone, missis

ad curiam per senescallum eumdem. » Ibid., t. X, pr.,

col. 334.

Ibid., col. 3a8.
" Ibid.. t. K, p. i33, note.
" /6a.,t. X,pr.,col. a33.
" Saige, Les Juifs da Languedoc, p. 317.
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SufON Briseteste. I aSg-i agA. — Le sénéchal de Garcassonne dont Philippe le Bel annonçait la

prochaine nomination dut être Simon Briseteste, dont nous possédons une série d'actes régulièrement

échelonnés de i aSg à 1 294. Je n'ai pas cru pouvoir mettre en tét6 de la série l'acte du 1 o juin i aS^

dont il était tout à l'heure question.

a6 moi et 1" octobre laSg. Remise ansënéchti Simon Briseteiite d'instnictions données par le roi Philippe

37 et 39 octobre. Lettres adressées an même par Jacques, roi de Majorque'.

i5 juin 1 ago. Commission donnée ^ Simon Briseteste, pour exiger des garanties du comte de Foix'.

a octobre i ago. Commission pour assigner devant le pariement de Toulouse le comte de Foix qui avait , lui ou
ses gens, commis des vi(dences sur un territoire placé sous la sauvegarde du roi*.

a6 octobre i ago. Réception d'une lettre du roi ordonnant de faire contribuer aux tailles de Narbonne les clercs

et les religieux qui possédaient des biens dans cette vUIe*.

17 novembre lago. Appel des consuls de Narbonne au roi, pour une saisie de gages que le sénéchal Simon
Briseteste avait pratiquée au préjudice de la TÏUe*.

31 novembre lago. Réception d'un mandement du roi rdbtif & la tailie des Juifs'.

lago. Kfiérend entre les sénéchaux de Carcassonne et de Tonloose pour les limites de leurs sénédiaus-

sées*.

1* Juin 1 3gi . Smon Briseteste annonce au roi que le comte de Foix lui a donné satisfaction et lui a remis deux
de ses châteaux*.

11 septembre laga. Réception d'une lettre du roi, du 17 août >3g3, transmettant des fdaintes du comte de
Foix".

3 octobre isga. Présentation à Simon de plnsiears mandements relatifs aux Juifs".

i5 octobre iag3. Ordre de faire des mesures de pierre pour mesurer le blé à Naibonne".

4 mars 1 3g4. Ordre de procéder d'urgence à un recensement des feux de la ville de Narbonne".

À ime lettre de Simon Briseteste, en date du 3o mai i ag i , est appendu un sceau sur lequel on
distingue un écu chargé d'une croix «t d'un lambel".

En I aga, Simon Briseteste eut pour lieutenants : 1° « Gaufiridus de Lozis, legum doctor, judex

Carcassone" »; a* « Gaufridus de Varanis, miles, constabularius Garcassone*' ».

Jean d'Ahrablai [Johannes de Arreblayo). lagS. — Jean d'Arrablai, qui avait été sénéchal du
Périgord de lagi à lagS, fut titulaire de la charge de sénéohd de Garcassonne en lagS. Nous
avons deux actes libellés au nom de son lieutenant : «Adam de Merollb, miles, vicarius Minerbesii,

locum tenens nobilis viri domini Johannis de Arreblayo , militis domini régis , senescalli Garcassone

et Biterris. » Le premier est daté du a6 mars i agS le second, du 10 mai suivant, concerne la

levée du séquestre qui avait été mis sur les biens possédés à Pamiers par le comte de Foix". Jean

d'Arrablai n'était plus en fonctions le 1 1 février lagG (n. st.), date d'une lettre dans laqudle Phi-

lippe le Bel parie d'une enquête faite par « Johannes de Arreblayo, tune senescallus Garcassone" *.

Henri d'Élise {Henricus de Helisia, de EUsia). 1 396-1 a 99. — Henri d'Élise, sénéchd de Garcas-

sonne, sur l'avis du comte d'Artois, manda, le 1 a mai 1 396, à son lieutenant Adam de Merolles de

surseoir à l'arrestation de certains habitants de Garcassonne que le lieutenant de l'inquisiteur lui avait

désignés^. Le même jour il chargea le même lieutenant d'inviter les consuls de Garcassonne et les

inquisiteurs à se présenter au prochain Pariement, devant les commissaires chargés d'examiner

les modifications à apporter aux instructions précédemment données pour ne pas arrêter les per-

sonnes suspectes d'hérésie*'.

Henri d'Elise prit une part active aux campagnes de Gascogne en 1 396 , 1 397 et 1 398". Dans
ces deux dernières années, il y eut le titre de capitaine" : en cette qualité, il oraonna, le a a sep-

' Vaissete, t. X, pr., col. a38 et a^o.
* Ibii., col. a4a et 343.
' m., cd. 358.
* Ihid., caL. aSç.
* Blanc, Le Lnre de eomotet de Jaeme Olmer, t H,

part I, p. 43g.
* Ibid.. p.44i.
' Saige, Les Juifi du Languedoc, p. aai.
* Vaissete, t. X, pr., col. i5i.
* IML. col. 364.
" Ibid..cfA. 387.
" Stîf^,Let Juifi du. Lemgiudioc,o.i:ii.
" Blanc, Le Litre de comptée de Jaeme Olhie'r, t. II,

part. I, p. 456.
" Ibid.. p. 473.

" Douët d'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. a88,
n* 5 109.
" Acte 'du 38 mars isga, Saige, Les Juifs du Lan-

guedoc, p. 33l.
" Acte du i3 juillet I3g3, ^id., p. 33o.
" Ms. latin i7o3g,p. 107.
" Vaissete, t. X,pr. , coL a84-ag3.
" Ms. latin 9016, pièce 33.
" Vaissete, t. X, pr., coL 376.
" Ibid., col. 376.
" Inventaire de Rob. Mignon, art. 3354.
" *Per compotum domini H. de E3isia, de tempore

qiio fuit capitaneus guerre Vasconie , et erat tune senes-

callus Carcassone. • Ibid.. art. 344 1. Conf. l'art. 3394

1

oà il s'agit d'une somme de 173,647 1. 3 s. 3 d.
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tembre 1 397, au sénéchal du Péiigord et du Querci de ne point inquiéter Hélie Talleyrand, comte

de Périgord, qui était alors au service du roi en Guyenne'. Il figure dans le Journal du Trésor comme
sénéchal de Carcassonne le 9 avril et le â3 juin 1 399, et comme gouverneur du duché de Guyenne

le 7 octobre suivant*. Il ne devait alors guère résider dans sa sénéchaussée; il y était remplacé par

un lieutenant, Lambert de Turei, seigneur de Saissac, qui fit dresser, le 5 décembre lagS, un
inventaire des armes déposées à la charpenterie , c'est-à-dire à Tarsenal de la cité de Carcassonne'.

-Lambert de Turei est qualifié dans cet inventaire de * regens senescalliam Garcassone et Biterris ». Il

est ainsi désigné dans im acte du mois de janvier 1 299 (n. st.) : « dominus Lambertus de Tureyo,

miles domini régis, dominus de Saxiaco, tenens locum senescalli in senescdlia Garcassone et

Biterris*. » Ce Lambert de Turei , en qualité de lieutenant du sénéchal , réunit à Carcassonne

,

le 27 avril lagg, une assemblée des États dans laquelle de vains efforts fiirent faits pour amener

une conciliation entre les représentants de l'Inquisition et la commune du bourg de Carcassonne,

firappée d'excommimication depuis plus de detu ans ^.

Ordre fiit donné le 2 1 septembre 1 3po de payer sur le trésor du roi une somme qui était due en

vertu d'un compte arrêté par Henri d'Élise, sénéchal de Carcassonne, du temps qu'il était capitaine

de Gascogne °.

Gui Cabrier (Gaido Caprarias, Gaido Caprarii). i3oi-i3o8. — Gui Cabrier, chevalier, figure

comme sénéchal de Carcassonne dans le Journal da Trésor aux 7 et 1 3 mai et au 7 novembre 1 3o 1

.

Le 7 avril de cette année 1 3oi , il adressa de Paris à son lieutenant « Alanus de Cutiaco », châtelain

de Montréal , l'ordre de veiller à ce que les Juifs du vicomte de Narbonne ne fiissent pas obligés de

contribuer à une finance levée par les consuls de Narbonne pour la guerre de Flandre''. Cette même
amiée , il fut chargé par Philippe le Bel de saisir des monnaies étrangères qui circulaient dans sa séné-

chaussée, et notamment les pièces frappées à Saint-Remi-en-Provence*. Le i3 janvier i3o2 (n. st.),

il transigea avec Tabbaye de Valmagne'.

Au mois de juin i3o3, l'abbé d'Alet réclama auprès de Gui Cabrier pour trois de ses Juifs, dont

les noms avaient été indûment portés sur. le rôle d'une taille C'était sans doute au nom de Gui

Cabrier que la sénéchaussée était administrée par un lieutenant , Sicard de Lavaur, docteur ès lois et

juge mage
Je ne saurais dire s'il y avait à Carcassonne un sénéchal en titre le 24 août i3o4. A cette date,

nous rencontrons le nom de Guillaume de Rabastens, qui gouvernait la sénéchaussée au nom du

roi>2.

GciLLAOHE DE Marcilli {GaiUelmas de Marciliaco). i3jo6? — Le i5 mai i3o7, Philippe le Bel

révoqua les pouvoirs qu'il avait précédemment donnés à son amé Guillaume de Marcilli, son cheva-

lier et sénéchal de Carcassonne, pour procéder avec maître Gérard de Courtonne à la vente des biens

des Juifs Comme l'expulsion des Juifs, qui précéda la vente de leurs biens, est du mois de juillet ou

du mois d'août i3o6, il semble bien que Guillaume de Marcilli ait dû être en fonctions dans le

courant de l'été ou de l'automne i3o6, ce qu'il est cependant assez difficUe d'admettre en présence

de textes d'après lesquels il semble bien établi que Jean d'Aunai était sénéchd de Carcassonne à

l'Ascension et à la Saint-Jean 1 3o6.

Jean d'Aunai [Johannes de Alneto). i3o6-i3o9. — Jean d'Aunai, sénéchsd de Carcassonne,

rendit des comptes à l'Ascension i3o6" et à la Saint-Jean qui suivit'*. Le 1 1 décembre de cette

année, il assista à la conclusion d'un pariage entre le roi et l'abbaye de Candeil au diocèse d'Albi

n eut à cette époque pour lieutenant Pierre de Macherin qui devint plus tard sénéchal de Beau-

caire.

Le 1 1 janvier 1 3o8 , il s'entend avec les habitants des nouvelles bastides de Saint-Denis-en-Garcassès

' «Goichardus de Marziaco, oiiles domini nostri

regu, senescalins Tholosaniu et Âlbiensîs, et Henricus,

dominos de ESisia, miles, senescalins Garcassone et

Biterrensis, rectores et capitanei totius ducatus Aqui-

tanie et terre Vasconie pro eodem domino nostro rege. >

Archivet histor. de la Gironde, t. VIII, p. 3oa.
' • Per compotum domini Henrici de Elisia , guber-

natoris dncatos Aquitanie. >

' La guerre de Navarre, éd. Fr. Michel, p. 48g-4ga.
* Blanc, Le lAvre de comptes deJaeme Olivier, t. I,

part. I, p. 456.
' Vaissete, t. X, pr., col. 278-281.
' • Henricus de Helisia, senescalins Garcassone, de

tempore quo fuit cappitaneus Vasconie. » Pièces origi-

nales da Cabinet des titres, dossier Rue,
' Saige, Les Jaifs du Languedoc, p. a38.
' Vaissete, t. X, pr., col. 876.
* Trésor des chartes, reg. LIl , n* 1 13.
" Saige, Les Juifs du Languedoc, p. a4i.
" «Sicardus de Vanro, legum doctor, illustris régis

Francorum dericos, jndes major et locum tenens do-

mini senescalli Garcassone et Bi^rris. • Blanc, Le lAvre

de comptes de Jacme OUvier, t. I", partie I, p. Saa.
" • Dominus GuilleImns de Rabastench. , miles do-

mini régis Francorum et ejus anctoritate regens senes-

calliam Garcassone et Bitterris. » Ibid. , p. boj,
" (Licet ad perficiendum Jndeorum senescaliie Gar-

cassonensis negocium, a nobis vobis [magiitro Gerardo

de Cortona] commissmn, et per vos inceptom, dîlectnm

Gtulldmam de Mardlîaco, miiitem et senescallmn nos-

trum Garcassone , depotaverimns » Saige , Les Ja^s

da Languedoc, p. a7a.
" Rec. des historiens, t. XXII, p. 768 d.

" Inventaire de Rob. Mignon, art. ao6o.
" Trésor des chartes, reg. XL, n* 61.

" tPetms de Machirino, miles domini régis, ejiu

constalndarius Garcassone, tenens locum domini Johan-

nia de Alneto , mîlitis domini régis , senescalli Garcassone

et Biterris.» Blanc, Le Livre de comptes de Jacme Oli-

vier, 1. 1, part. I, p. 559.
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et de Fontenai, au sujet du bois que le roi leur avait concédé le 3o juin 1 807 Le 22 mai, il recon-

naît aux habitants de Gignac le droit de consulat moyennant lepayement d'une somme de 2000 livres^.

Le 1 k juillet, il règle les conditions d'après lesquelles devait être construite une Halle dans le nouveau

boui^ de Carcassonne Le i" août, il détermine les privilèges d'une nouvelle bastide*. Le 2 5 sep-

tembre, il reçoit plusieurs mandements du roi relatifs : l'à l'obligation imposée aux clercs mariés,

ouvriers etcommerçants , de contribuer aux tailles ;
2° à lapolice des poids et mesures ;

3* aux agissements

des gardes des portes et des routes; 4° à la protection dont les administrateurs du consulat de Nar-

bonne avaient le droit de jouir ^.

Jean d'Aunai assista à des actes de l'Inquisition le ik octobre i3o8 etle6 août iSog^ Une transac-

tion qu'il conclut le i3 janvier iSog (n. st.) avec l'abbaye de Valmagne'' dut être un des derniers

actes de son administration. Le i3 juin suivant, Philippe le Bel chai^ea deux commissaires d'aller

faire une enquête sur les excès reprochés au sénéchal de Garcassonne et aux autres officiers royaux

de la sénéchaussée

Suivant une note des Bénédictins®, Lambert de Turei, seigneur de Saissac, aurait gouverné la

sénéchaussée de Garcassonne avec le titre de « regens >, eni3o8et iSog. C'est le personnage que nous

avons rencontré comme lieutenant du sénéchal de Garcassonne en 1 agg.

Alfonsede Rouvrai. i3io-i3i 1.— Alfonse de Rouvrai, chevalier, sénéchal de Garcassonne et

de Béziers'", prononce au nom du roi, le 20 juin i3io, une sentence d'absolution pour les excès

qu'avaient commis les habitants de Pamiers : ceux-ci s'engagent à payer une indemnité de 7000 livres

de petits tournois ".Le même i^fonse , le 1 6 juin 1 3 1 1 , de concert avec Bernard de Mez , commis-

saire délégué par le roi, fait mettre en liberté Bernard Sabatier, accusé du meurtre de sa femme''.

AiaiERi Du Gros [Aimericas de Croso). i3i i-i32i. — Aimeri Du Gros fut nommé sénéchal de

Garcassonne et de Béziers à la fin de l'année 1 3 1 1 . Il en avait le titre dès le 1" décembre 1 3 1

1

Précédemment il était châtelain de Montréal en i3io", et juge ordinaire de Garcassonne Parmi

les nombreux actes de sa longue administration , j'ai cru devoir indiquer les suivants :

i3 mars i3ia (a. st.). Pariage pour les terres de Yénès, de Chefouis et de Saint-Laurent".

I g mai 1 3 1 a. Aimeri chargé de faire une enquête sur les droits de justice du monastère de Valmagne

ai juin i3ia. Lettre annonçant aux maîtres des comptes" la réception d'un mandement du roi portant que les

débiteurs des Italiens, des hommes en fuite, des condamnés et des réfugiés pourront se libérer en payant aux rece-

veurs royaux le montant du capital de leurs dettes.

7 septembre i3ia. Acquisition pour le roi du château d'Abeilhan, dont les habitants payèrent une finance pour

être assurés que cette place ne serait Jamais détachée du domaine de la couronne

1" mai i3i3. Mission extraordinaire donnée dans le Toulousain et le Carcassès au sénéchal Aimeri Du Gros, k

Alain de Lamballe, évéque élu de Saint-Brieuc, et à Jean 'de Blainville". — Une décision prise par l'évéque de
Saint-Brieuc et par Aimeri Du Gros, contre laquelle réclamèrent les habitants de Bourret, fut confirmée par le Par-

lement le ao décembre i3i6".

a8 juillet i3i3. Autorisation d'établir un marché hebd(Knadaire à Tuissan (Tuchan?)

i3i3. Levée d'une finance pour l'est de Flandre**.

ta janvier i3i4- Reconnaissance du droit de consulat, à Gignac, par l'évéque Alain de Lamballe et Aimeri

Du Gros*'.

a3 Janvier i3i4> Transaction condne par les mêmes commissaires avec les consuls de Mirepoix et d'autres loca-

lités voisines**.

a5 février i3i4- Tenue des assises du boni^ de Garcassonne**.

' Vaissete , t. X , pr. , col. 465. — Je ne m'explique

pas pourquoi , dans une pièce du 1 6 avril 1 3o8 , Jean

d'Aunai est qualifié, non pas sénéchal, mais «tenens

iocuni domini senescalli Garcassonensis et Biteirensis •.

G. Picot, Était généraux de Philippe le Bel, p. 708.
' rrâor dei chartes, reg. L, n* 1.

* Vaissete, t X, {V., col. 478.
* Trésor des chartes, reg. XL, n* 6a.
* Blanc, L» Livre des comptes deJaeme Olivier, t. I,

part. 1, p. 58o.
* Ms. latin 4369, foi. 17 v*, 5a et 53.
' Trésor des chartes, reg. LIII, n* n3.
* «Magister Gerardus de Cortona, canonicus Pari-

siensis, et B. de Meso, familiares nostri. 1 Gabié et Ma-
zens, CoTtid. des AUunan, p. 164. Le roi donna d'autres

pouvoirs aux mêmes commissaires le 29 octobre i3io.

ihid., p. 166.
* Gollection de Languedoc, vol. i5o, fol. an v*.

" Il avait été précédemment sénéchal de Beaucaire,

puis gouverneur de la Navarre.

TOME XXIV

" Trésor des chartes, regjXLVI, n* 3. Gonf. Vaissete,

t. IX, p. 3a9 et33o note.
" Trésor des chartes, reg. XLIX, n* 195.
" Gabié et Mazens, Cartai. des Alaman, p. 177.
'* Vaissete, t. IX, p. 33o, note.

" Enquête Jugée an Pariement, le i5 Juin i3ia.

CHim. t. m, p. 686.
" Trésor des chartes, reg. XLVIII, n* ag.
" /4«i..reg. Lll.n' 11 3.

" « Ma^tri Camere Paris, compotorum renorum. *

Pièces originales da Cabinet des titres, dossier Gros.
" Trésor des chartes , reg. XLVIII, n" aa4.
** Vaissete, t. X, pr., col. 533.
" Olim. t. III, p. io5g.
" Trésor des chartes, reg. LU, n* 163.
** Inventaire de Robert Mignon , p. ao3 et a35 , art. 1 638

et 1877.
" Trésor des chartes, reg. L, n* 1.

" Ibid. n- a.

" Ibid.,a'^i.

33'
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ig mars i3i4- Établissement par les coiiunissaires Alain de Lamballe et ÂimeriDn Gros d'un marché et de deux

foires qui se tiendront au nouveau bourg de Carcassonne et dont les produits seront touchés par les notaiite de
Carcassonne à charge de certaines redevances

i" octobre i3i4- Les mêmes commissaires acceptent la finance que les religieux de Fontfrràde proposaient pour
leurs nouveaux acquêts *.

a5 mai i3i6. Déclaration du sénéchal Aimeri Du Gros au sujet de l'accord intervenu en i3i3 entre Philippe le

Bel et le roi d'Aragon dans une affaire de marques accordées à un mardiand de Tortose *.

i4 novembre i3i6. Mention du juge mage, lieutenant d'Aimeri Du Gros, sénéchid*.

5 et i5 jmllet 1317. Mention du même sénédid*.

3i octobre 1317. Reconnaissance par le sénéchal Aimeri Du Gros d'an droit de coosniat aux habitants d'On-
veillan '.

30 juUlet i3i8. Aimeri Du Gros est témoin d'un acte des réformateurs envoyés par le roi en Languedoc'.

i3i8. Gondusion d'un pariage pour le château de Laoran en Minervois*.

1" octobre iSig. Gharte du sénéchal Aimeri Du Gros, insérée dans un acte de Philippe le Long du mois de
mars i3ao (n. st). *.

aa juin i3ao. Le pape Jean XXII demande à Aimeri Du Gros de faire mener sous bonne escorte àla cour ponti-

ficale un prêtre que l'on avait emprisonné à la suite de la découverte de certaines statues dans le dmetièrâ des

lépreux de Carcassonne

Septembre i3ao. Philippe le Long récompense les services du sénéchal Aimeri Du Gros par le don d'une rente

de 100 livres".

5 février 1 3a i ( n. st. ) Mention d'Aimeri Du Gros , sénéchal de Carcassonne et de Bériers.

D'après le relevé qui précède , il ne semble pas qu'il y ait eu interruption dans les services d'Aimeri

depuis ia fm de 1 3 1 1 jusqu'au commencement de 1 3 a 1 . Il dut conserver ses fonctions malgré la

mention, à la date du U avril i3i7, d'un envoi de commissaires chargés de faire une enquête sur

une dénonciation qui avait été faite contre cet officier". La donation que Philippe le Long lui fit

en i3ao prouve qu'il avait conservé la confiance du roi. Charles le Bel le chargea de missions

importantes en Normandie et dans le Berri

Dalmace de Marzi est cité, dans les notes des Bénédictins", comme ayant gouverné la sénéchaussée

de Carcassonne en août et septembre 1 3 1 g , avec le titre de « r^ens ».

Hugues GuéRAUD , seigneur d'Hélier {Hago Gairaadi, H. Geraldi, dominus de Helerio). 1 3 a 1 - 1 3 a 5.—
Hugues Guéraud , chevalierdu roi , avait été lieutenant du sénéchal de Toulouse en 1 3 1 4 H fit plu-

sieurs voyages à Avignon en 1 3
1
7 Le 8 juillet de cette année, il fiit chargé déjuger en appel dés

procédures se rapportant à un meurtre commis dans le diocèse de Basas 11 est qud^é de conseiller

du roi dans un acte daté du 1 9 du même mois En 1 3 1 8 il eut à exercer des poursuites sur le fait

des monnaies dans les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne En vertu d'une commission du
roi, il reçut, le g juin 1 3 20, le serment de fidélité du chapitre de Lyon^.

Dans la première charte où j'ai vu Hugues Guéraud qualifié de sénéchal de Carcassonne, il est

ainsi désigné : « Nobilis et potens vir dominus Hugo Guiraudi , dominus de Helerio , miles domini

régis, senescdlus Garcassone et Bitterris. » Elle est datée du 6 juin iSa i Le ih juUlet suivant,

Hugues Guéraud assista au prononcé d'une sentence des inquisiteurs contre Guillaume Garric

Le 18 décembre de cette année, il s'entendit avec les consids de Limoux pour la construction Jun
pont sur l'Aude^. Au commencement de l'année i3a5 il fiit chargé de lever un subside* pour la

guerre avec le roi d'Angleterre".

Je n'ai point trouvé de renseignements sur la façon dont la sénéchaussée de Carcassonne fiit admi-

nistrée pendant les dernières années du règne de Charles le Bd. Toutefois les papiers des Bénédictins^

renferment une note ainsi conçue : Guillaume de Pian, de Apiano, seigneur dé Verdun, chevdier,

' Trétor iet chartes, reg. L, n* 3.

' Ibid., n* 99.
' Blanc, Le lÀvn des comptes de Jactne Olivier, t. Il,

part. I, p. 6a5.
' Yaissete, t. X, pr., coi. 54a-
* Trésor des chartes, reg. LYI, n* io5.
* md., n* 84.
' Ms. fi-ançais aoGgi, p. 68.
' Trésor des chartes, reg. LVI, n* 3oa.
* Orig. Bibl. nat. , ms. français ao4o9 ,

pièce 1

.

'* Lettres de Jean XXII, éd. Coulon, t. 1, col. 939,
n" iio^.
" Vaissete, t. X, pr., col. 609.
" Actes du. Parlement, t. II, p. 174, n* 4766. L'ana-

lyse de l'acte qualifie AimeriDu Gros d'ancien sénéchal.

" Invent. deHob. Mignon, art i8a9 et 3713.
'* Collection de Languedoc, vol. i5o,f. an v*etaia.
" Invent, de Rob. Auijnon, art i63€.
" iiW., p. 365 de l'édition.

" Actesda Parlement, t II, p. 191, n* 4981.
" Ibid., p. 193, n* 4955.
" Invent, de Hob. Mignon, éd. Langlois, p. 365.
'* Menestrier, Hist. defyon. preuves, p. 65.
" J'ai vu cette charte dans la collection d'André Sal-

mon; elle doit être à la Bibliothèque de Tours.
" Lîmborch , Liber seiUentiaram inquntionis TTiolotana

,

i3o7-i3a3, p. 385.
" Yaissete, t. X, pr., col. 594.
" Ibid.. coL 63a.
" GolL de Languedoc, vol. i5o, fol. aia.
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régenl la sénéchaussée de Garcassonne et de Béziers. * Nous savons par Dom Vaissete ' que « Guil-

laume d'Appian, seigneur de Verdun, * fut choisi comme arbitre par EléonoredeMontfort, comtesse

de Vendôme, dans le différend que cette dame avait en i3i5 avec ses neveux, pour l'héritage de

Laure de Montfort.

SÉNÉCHAUX DE TOULOUSE ET D'ALBI.

AMDiti Gholet (Andréas Cauleti, Chauleti). i aa8. — Par le traité de Paris conclu au mois d'avril

I a ag , Raimond Vil, comte de Toulouse, s'était engagé à rendre le château Narbonnab de Toulouse

et à le laisser pendant dix ans entre les mains du roi de France. Même avant la conclusion de ce

traité, un officier du roi de France porta le titre de sénéchal de Toulouse. L'un des témoins de la

cession du château de Termes au roi, le ai novembre laaS, fut André Gholet, sénéchal de Tou-

louse'. Peu de temps après, il périt dans une rencontre avec les partisans du comte de Toulouse.

Dom Vaissete' a supposé que Louis VIII lui avait confié, avec le titre de sénéchal, le gouvernement de

la partie du Toulousain qui avait fait sa soumission en i aa6.

La mort d'André Gholet nous est attestée par Guillaume de Puy-Laurens*. par une contre-enquête

de l'année ia58, ou environ, dans laquelle il est indûment qualifié de sénéchal de Garcassonne.

Le texte de la contre-enquête s'accorde, d'ailleurs, parfaitement avec le témoignage de Guillaume de

Puy-Laurens : « Petrus de Sancto Ferreolo , faiditus tempore comitis Montis Fortis et domini

régis, fuit interfectioni Andrée Ghauleti, senescalli Garcassone, in nemore de Sentaneria —
P. de Sancto Ferreolo fuit faiditus tempore domini régis postquam venit ad Avinionem, et fuit inter-

fectioni Andrée Ghauleti in nemore de Sentaneria «

Il ne semble pas qu'André Gholet ait eu un successeur.

Eln vertu du traité de Paris, Raimond VII resta jusqu'à sa mort (27 septembre 1 249) en posses-

sion du comté de Toidouse, qui échut alors à son gendre Alfonse de Poitiers. Le plan de mon tra-

vail m'oblige à laisser de côté les sénéchaux qui administrèrent le Toulousain au nom d'Alfonse :

c'est seulement après la mort de ce prince et celle de sa femme (août 1 271) que commença la série

régtdière des sénéchaux royaux de Toulouse , qui avaient dans leurs attributions l'Albigeois en même
temps que le Toidousain.

Aussitôt que la nouvelle de la mort d'Alfonse et de Jeanne, sa femme, parvint en France,

Philippe le Hardi ne perdit pas un instant pour se mettre en possession du magnifique héritage que

lui assurait le traité conclu à Paris, le 1 3 avril 1129, entre la mère de saint Louis et Raimond VU,
comte de Toulouse.

Le 19 septembre 1271, ordre était donné aux officiers royaux de saisir au nom du roi les

domaines d'Alfonse Guillaume de Gohardon , sénéchal de Garcassonne , à qui cet ordre parvint

le 4 octobre , n'avait pas attendu jusque-là pour faire prêter serment de fidélité aux consuls de Tou-
louse. La prise de possession commença le 8 octobre et se poiu^uivit sans aucune difficulté pendant

près de trois mois''.

Gui de Vaugrioneuse [Gaido de Valle Grenosa). 1271. — Gui de Vaugrigneuse, auquel Alfonse,

comte de Poitiers, avait confié la sénéchaussée de Toulouse, ne fut pas immédiatement relevé de ses

fonctions. Il assista, le 8 octobre 1271, à la prise de possession de la ville et du comté".

EosTACHE DE BEAUMARCHAIS {Eostockias de BeUo Marchesio). 1 272-1 294.— Mais l'administration

des sénéchaussées de Toulouse ne tarda pas à être remise à un homme parfaitement préparé à oc-

cuper un poste aussi important. Le choix du roi tomba sur Beaumarchais, qui fut à la fob l'un des

plus heureux capitaines et l'un des plus habiles administrateurs de la seconde moitié du xm' siècle.

M. Gh.-V. Langlois' n'a pas craint de l'appeler le Du Guesclin de son temps, et le bras de la

royauté dont Mathieu de Vendôme était la tête. M. Marcellin Boudet définit ainsi la place qu'il tient

dans notre histoire : « La monarchie , dans son œuvre de fusion du Languedoc avec la France et

d'unification du royaume dans sa marche ascendante au-dessus de la féodalité, avec l'appui du
peuple, n'eut pas d'auxiliaire plus actif, plvis fidèle et plus intelligent. >

Je n'ai pas à entra- ici dans le détaU d'une vie que M. Boudet a racontée avec de grands développe-

T. IX, p. 3d5.
* «Andréas Choleti, seneicaiiu Tolosanas.i Layettes

du Trésor dti chartes, t II, p. i44> n* 1980.
' D. VaiMete l'appelle André de Calvet on Chalvet.—

Du Mège [Histoire des institulioHS de la vilk de Toidoase,

t. III , p. 3ai ) a adopté la forme « de Calvet t.— M. Petit-

Dntaillis {Étade sur Louis VIll, p. 3 18) prétend qne
dom Vaiaiete a indûment pris «André Calvet» pour un
sénéchal de Toidouse.

* « In iiiis autem diebus fuit interfectus Andréas Cau-
kti, miles strenum, senescallus régis, interfectus ab
iiostibus in bosco qui dicitor Centenaria. > Rte. des hist.

,

t. XIX, p. aa4 d. La forme Calueti donnée dans une

ancienne édition a trompé D. Vaissete sur le nom de ce

personnage.
' Bec. des histor., t XXIV, p. 546 i et 55a g.
* Vaissete, t. X, pr., col. 79.
' Le procès-verbal de la prise de possession a été publié

par La Faille , A nntdes de Toulouse . part.I,pr.,p. i-5i.

* La FaiUe, i6i<f.. p. 5.

* Le règne de Philippe le Hardi, p. 43.
'* Dans les Montagnes dAuvergne, de i260 à 1325.

Eustache de Beaumarchais, seigneur de (kdvinet, et safa-

mille. AxaiBac, i^oi; in-S* de 219 p. — Le travail

de M. Boudet a d abord paru dans plusieurs cahiers de

la Bévue de la Haute Auvergne, distribués en 1899 et

33*.
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nients et d'après les documents les plus dignes de foi. Je ne puis que renvoyer à cette excellente

monographie , me bornant à rappeler les points essentiels d'une carrière si bien remplie.

Je suis porté à croire qu Eustache de Beaumarchais fut employé dans sa jeunesse par le roi saint

Louis. Un témoin, entendu dans une enquête faite à Aurillac en 1 384. rapporte qu'une trentaine

d'années auparavant, au temps d'Aimar,ahbé de Saint-Géraud , Eustache de Beaumarchais, chevalier,

chargé par le roi de la garde du monastère et des membres du monastère , ordonna , au nom du roi

,

aux hommes d'Aurillac de prendre les armes et d'accompagner l'abbé dans une expédition contre les

habitants de Maurs, qui avaient causé des dommages à l'abbaye. Le témoin déclare être allé en

personne à cette expédition, où l'on fit aux gens de Maurs autant de mal qu'on put*. L'abbé Aimar
mourut en i a6a^. Il semble donc que la garde de l'abbaye d'Aurillac ait été confiée par le roi à

Eustache de Beaumarchais au plus tard en i a6a.

Quelques années après, Eustache entrait au service d'Alfonse , comte de Poitiers. Nommé sénéchal

du Poitou en i a 68, il fut presque aussitôt envoyé dans les montagnes d'Auvergne, pour y dissiper

des bandes de brigands et y ramener la sécurité du commerce, ce qui l'a fait parfois considérer

comme baiili des Montagnes d'Auvergne. Il accompagna Alfonse à la croisade de i a 70. Rentré sain

et sauf en France, il eut à diriger une seconde expédition en Auvergne contre les faidits de Langue-

doc qui infestaient le pays.

Il conserva ses fonctions de sénéchal du Poitou jusqu'à la mort d'Alfonse, et même après la mort

de ce prince, jusqu'au jour où Philippe le Hardi le mit à la tête des sénéchaussées de Toulouse et

d'Albi.

A peine installé dans son nouveau poste ( 1 aya), il mit à la raison Géraud, comte d'Armagnac, et

prit part h ia campagne de Foix, où il commanda un corps de troupes'. En 1 a 76 , il dirigea l'expé-

dition qui aboutit à la conquête de la Navarre. U déploya la plus grande activité dans la seconde

guerre d'Espagne, en 1 a85; le gouvernement de la place de Girone lui fiit alors confié, ce qui ne

l'empêcha pas de conserver ses fonctions de sénéchal.

Eustache ne se fit pas moins remarquer par la sagesse et la fermeté de son administration dans le

Languedoc. B faut lire tout ce que M. Boudet a écrit sur ce sujet dans sa monographie aussi

instructive qu'intéressante. On y verra très judicieusement appréciés les agrandissements du domaine

royal*, les fondations de bastides, les octrois de chartes de coutumes, les sentences arbitrales, les

règlements', les traités de pariage auxquels Eustache a attaché son nom et qui avaient pour but de

fortifier le pouvoir monarchique et d'unifier la France.

Il mourut dans la seconde moitié de fannée i agà- B avait été précédé dans la tombe par sa femme
Marine de Galvinet, dont le testament est daté du a 5 juillet ia8o'.

Avant de mourir, Eustache s'était occupé des préparatifs de la campagne qui s'ouvrit en 1394
pour combattre les prétentions du roi d'Angleterre en Guyenne''.

1 qoo. — Pour bien connaître le caractère et les actes

d Eustache de Beaumarchais , il faut aussi recourir à

l'édition largement annotée que Francisque-Michel a

donnée en i856, dans la Collection de documents inédits,

de l'Histoire de la guerre de Navarre en i276 et 1277
par Guillaume Anelier, de Toulouse. (Cf. l'article de

M. Paul Meyer, dans l'Histoire littéraire de la France.

t. XXXII, p. 6 et suiv.). — L'absence de renvoi aux
sources rend à peu près inutile ia Notice sur Eustache de

Beaumarchais, par Cl. Compayré (Toulouse, 1876,
in W àe 16 p. Extrait du tome XI des Mémoires de la

Société archéologique du Midi de la France).
' Item dicit quod, bene sunt triginta anni vel circa,

tempore abbatis Aymari, quod vidit quod dominus
Enstauchius de Bello Marcheso, miles, tune castes

abbatie et membroram monasterii de Âureiiaco ex parte

domini régis, prout communiter dicebatur, precepit ex

parte domini régis, ut vidit iste qui loquitur, hominibus
et communitati ville Aureliacensis quod irent et secuti

essent dictiun abbatem com armis apud Maurz, contra

gentes de Maurz qui injuriam fecerant ecdesie de Au-
reiiaco, ut dicebatur, et ivenint, ut vidit et presens

fuit, et fecerunt ibi quidquid mali potuerunt ibi facere

quousque emendaverunt. > Collection Morean, vol. aoi

,

fol. i85 v».

* Gattiachristiana, t. II, col. M5.
' Sur la part qu'Eustache de Beaumarchais prit à la

campagne de Foix, il faut consulter le récit qu'en a fait

M. Oh.-V. Lanriois, dans Le règne de Philippe le Hardi,

p. 5g-6a. — A la suite de l'expédition, le roi mit la

main sur le comté de Foix; il en confia l'administration

à un sénéchal particulier. Le 1" mai 1272 , «Petrus de
Villaribus, miles domini régis Francorom, senescnllus

Fuxi, somma le roi d'Aragon de ne pas s'opposer à la

prise de possession du comté de Foix par le roi de
France. Vaissete, t. X, pr., col. 102. — Je ne sais

pas quelle est la voleur d'une note de Blanchard, ainsi

conçue : «Dominus Joannes de Monte Capreoli, miles,

senescallus Fuxensis, et Guiardus de Monte Capreoli,

frater suas, tenens locum suum, asque ad octavas

Candelose an. 1272, et dominas Hugo de ViUaribus,

miles, senescallus Fuxensis post eum anno 1273.» Ms.

latin 184. des Nouvelles acquisitions, fol. 173.
* Eh voici im exemple que n'a pas cité M. Boadet :

• Dominus Poncius de Petra , miles , sponte vendidit . .

.

nobili viro domino Ëustachio de Bdlo Marchesio,

militi, senescallo Tholosano et Albiensi,... vice et

nomine ipsius domini reg^s , . . . territorium seu locum

Yocatum de Campo rotundo, situm in ioresta de

Gnudnha , inter rivum de Merdanso et rivum d'Erro. . . ;

xiu die introitnsjanuorii , anno mcclxxxi , in presentia . .

.

domini Willelmi de Bergeriis, roilitis, magistri Bernordi

Molinerii, judicis Ville Longe..., et Pétri Guarini,

notarii poblici de Vadegia . . . • La charte ori^nale

,

datée de Vincennes, en juillet 128a, par laquelle le

roi confirma cette acquisition, faisait partie de la col-

lection de M. Compayré, vendue le 2 6 février 1889 par

E. Charavay.
' J'en indiquerai un seul , le règlement du i g août

1293 au sujet des bois des habitants de Beaumont-de-

Lomagne. Le Livre jaratoire de Beaamont-de-Lomagne

,

publié par la Société archéologique de Tam-et-Garonne,

p. 65.
* Voir, dans le chapitre des Sénéchaux du Périgord

(p. 211'), l'article relatif à Pons de La Ville, premier

mari de Marine de Galvinet.

' «Compotus domini Eostachii de Bello Marchesio,

senescolli Tholose, de quibusdam expensis per eum
factis ratione exercitus Agennensis et Vasconîe , redditus

curie die mercurii in crastïno beatonun Philippi et

Jacobi 1296; debentur ei pro fine dicti compoti. . . t

Inventaire de Robert Mignon, art. ado8.
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Le sceau d'Eustache, sur lequel est figuré un écu chaîné d'un dbevron, porte pour légende :

S. EVSTACHII DE BELLO MARCHESIO MIUTIS'.

L'un des lieutenants qui remplacèrent Ëustache pour l'expédition des affaires courantes de la séné-

chaussée nous est connu : c'était un chevalier nommé Guûlaume de Bergères. C'est à lui que les

religieux de l'abbaye de Grandselve assignèrent, le i/ï juillet i^So, un terrain destiné aux habitants

de la bastide de Beatunont-de-Lomagne^.

Le nom d'un autre lieutenant d'Eustache de Beaumarchais nous est parvenu : « Petrus de Plallii,

miles, locum tenens senescalli Tholosani, » est cité dans une ordonnance des enquêteurs royaux,

datée de Roquefère-en-Agenais, le a6 juillet 1277'.

Pendant quelques années de l'administration d'Eustache, des banquiers lombards furent employés

à la recette des finances de la sénéchaussée*.

Jean L'Archevêqde (Johannes Archiepiscopi). hqIi- — Jean L'Archevêque, viguier de Toulouse,

prit le gouvernement de la sénéchaussée de Toulouse et d'Albi, sans avoir le titre de sénéchal^.

Ce titre lui est cependant donné dans deux passages de l'Inventaire de Robert Mignon'^, dont l'un

nous apprend que Jean L'Archevêque n'était plus en vie à la fin de l'année 1 3oo. On peut supposer

qu'il était originaire de Pont-de-l'Arche^.

En laga, Jean L'Archevêque, chevalier, remplissait une mission dans la sénéchaussée de Gar-

cassonne*.

GoicHARD DK Marzi {Goichordas de Marziaco, de Marzi). 1 296-1 3o 1 .— La forme latine du nom
de ce personnage l'a fait souvent appeler Guichard de Marziac. J'ai adopté la forme Marzi, dont un
exemple se trouve dans le Joariud da Trésor*, elle est mieux en rapport avec ce que nous savons de

l'origine de Guichard, dont les biens, comme on le verra un peu plus loin, étaient situés dans le

Mâconnais.

Aussitôt après avoir été nommé sénéchal de Toulouse et d'Albi, il joua un rôle important dans

les campagnes de Gascogne, d'abord sous les ordres de Robert, comte d'Artois, en 1 396^°. L'année

suivante, il commanda en chef", et les mandements qu'il expédia, à partir du mois de juin*'*,

sont rédigés au nom de «Guichardus de Marziaco, miles domini régis, senescallus Tholosanus et

' Douëtd'Arcq, Inventaire des sceaux, t. II, p. ag5,

n" 5i56 et5i58.
* < Dominus Guillermus de Bergeriis , miles , teoens

iocum ibi nobilis viri domini Eustachii de fielio Mar-

chesio, militis, senescalli Tholosani et Alblensis. 1 Le
Livrejaratoire de Beaumont-de-Lomagne , p. 80.— Voir

plus haut, p. a6o, note 4i nne mention du même Goil-

lamne de Beivëres.
* « Petrus decanus ecciesie B. Martini Turonensis et

Symonde Cubit[is], milit. {corr. miles), inquisitores a

domino Philippo serenissimo Dei gratia Franconim rege

deputati, aa inquirendwn in senescailiis Âgen[esii]

et Thoiose super excessibus factis per improbitatem

senescaiiorum, judicum, baiulorum, notariorum, tabei-

lionum et aliorum cuiiaiium et servientum dicti domini
régis, et ad emendandnm oppresuones, injurias et

extorsiones indebitas, si quas a personis memoratis in

eisdem senescailiis aperte nobis constiterit esse factas

,

vocatis nobiscum revcrendo pâtre B. , Dei gracia episcopo

Thoiosano , illustri vire comité Convenarum, religiosis

viris Moissiaci et Belle Pertice abbatibus et aliis probis

vins quos ad hoc sufficientes et ydoneos esse crederemus. >

Nour. acq. franç. 108a.
* «Compotus receptorum senescallie Thoiose et

Albienais, tam de tempore Phiiippi de Fontaois quam
eciam Alberti BcJdoini, de societate Scalarum, et Phi-

iippi Lucii, de societate Franzen., pro domino Ëustachio

de Bello Marchesio, milite, senescailo Thoiosano et

Albiensi, de termino Ascensionis Domini, anno ejusdem
luSy, nsque ad aliud sequens festum Ascensionis

Domini anno ejusdem ia88. • Ms. latin 9018, pièce 6.

' « Per compotum factum per gentes Johannis Archi-

episcopi, olim militis nostri , vicarii Tolose regentisqae

senescailiam Tholosensem et Albigiensem. » Ms. françcus

36697, "* 6. Cité par Borreili, Recherches sar divers

services, p. 4i.— Il est encore qualifié de la même façon

dans deux pièces du ms. latin 17668, que l'éditeur de
l'Inventaire de Robert Mignon a citées dans une note de
la p. 3 16. De même aussi dans le Journal du Trésor, au
a 1 avril 1398 : « Gentes domini Johannis Archiepiscopi

,

olim regentis senescaliias Tholosanam et Albiensem. •

' Art. a366 et a464.— • Compotus domini Johannis

Archiepiscopi, senescalli Thoiose, de guerra predicta

[Vasconie], et perfectus port mortem dicti militit, in

Eresentia ejus relicte, veneris post Sanctum Nicolaum

yemalem i3oo. Debenlur pro fine dicti compoti

99733 1. 10 s. 6 d. t. >

• Johannes Archiepiscopi de Ponte Arche.» Journal

du Trésor, au 1 8 mai 1 399.—DeJohanne Archiepiscopi

,

770 1. 1. cont. , per se , super ballivum Rothomagensem
pro vicecomite Pontu Arche, vdlent 616 1. p. > Ihid., au

i3 juin 1399.
• Vaissete, t. X, pr., col. 370.
* (Per compotum domini Guychardi de Marzi, tune

senescalli Thoiose. » Journal da Trésor, au 38 juillet

1398.
**

« Compotus Guichard! de Marziaco , tune senescalli

Thoiose et Albiensb, de viagio facto com gentibus

dicte senescallie apud Aquas (Dax
)

, dum Anglici tene-

bant dictam villam, redditus, de mandato comitis

Atrebatensis
,
magistro J. de Domno Martino , 1 396 . . . >.

Invent, de Rob. Mignon, arl. 334o, p. 396. — • Alius

computus ejusdem , de gentibus que remanserunt apud

Regmam , da precepto comitis Atrebatensis , a die a 1 sep-

tembris usque ad a^diemoctobris 1 396. » Ibid. , art. a34o,

p. 398.
" «Guichardus de Marzy, senescallus Tolose, capi-

taneus guerre Vasconie post recessum comitis de Atre-

bato. > Compte non daté , Recueil des historiens, t. XXII

.

p. 764 j.

" Mandementdu i4 juin 1397, provenu des Archives

de Joursanvault, reproduit sous le n" 607 dans la série

iithographice de la collection de Fac-similés de l'École

des chartes. — Trois mandements de la même année

,

3o septembre, 11 octobre et i3 novembre. Titres ori-

ginaux du ddtinet des titres, dossier Marzé. Le mume
dossier renferme un mandement du 3 mai, dans lequel

Guichard n'a pas le titre de capitaine général. — Man-
dement du 3 3 septembre 1397, dans lequel Guichard

de Marzi, sénéchal de Toidouse et d'Albi, et Henri

d'Elise, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, sont

qualifiés : « Uectores et capitanei totius ducatus Âqui-

tanie et terre Vasconie pro domino nostro rege ». Archives

histor. de la Gironde, t. VIII, p. 3o3. — Voir aussi les

articles 3394 et 3443 de l'Inventaire de Robert Mignon.

— Un mandement adressé par le sénéchal de Beaucairc

« senescailo Thoiosano , regenti senescaUiam Vasconie , »

est mentionné dans un rtle non daté du Trésor des
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Albiensis, capitaneus et rector Vasconie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino rege».

n conserva ce titre jusqu'à l'arrivée du sire de Saint-Venant*.

Le 8 mai 1297, Philippe le Bel donna des pouvoirs à Pierre de Latilli, chanoine de Soissons, et

à deux chevaliers, Guichard de Marzi et Gautier de La Roche, pour aliéner des terres du Toulousain

et de l'Albigeois qui étaient tombées dans le domaine royale Nous avons un exemple d'diénation

opérée dans ces conditions le ao août laQy'-

Dans la seconde moitié du mois de septembre 1 298, Guichard accorda une charte de coutumes

ù la nouvelle bastide de Marciac, au diocèse d'Auch, charte que le roi confirma au mois de juffiet

i3oo*.

Le i" mars i3oo (n. st.), une assiette de revenus fut faite par Guichard de Marzi". Le aa sep-

tembre suivant , il transmit au procureur du roi dans l'Agenais une lettre de Philippe le Bel qui

ordonnait de faire une enquête sur la valeur des revenus du comté de Bigorre*. Cette même année,

nous trouvons deux actes de Guichard datés du mois d'octobre : le 3, une quittance'', et le 7, des

lettres pour l'abbaye de Grandselve'.

Un mandement par lequel Guichardus de Marziaco , miles iliustris principis domini nostri régis

Francorum, senescallus Tholose et Albiensis, capitaneusque ducatus Aquitanie et tocius terre

Vasconie pro eodem domino rege, » donne des ordres au trésorier de Toulouse pour le payement

d'une somme due à Bernard Jourdain, fils de Jourdain de L'Isle, a été pubUé avec la date du 16 juin

1 307. Je suis porté à croire que cette pièce est du 1 6 juin 1 3o 1 . La sénéchaussée de Toulouse était

administrée en i3o7 par Jean de Mauquencbi, sire de Blainville'.

L'administration de Guichard donna lieu à des plaintes et à des réclamations dont le bien-fondé

fut admis par les commissaires du roi, Richard Neveu, archidiacre d'Auge dans l'Oise de Lisieux,

et Robert, seigneur de Picquigni'<*. L'ancien sénéchal, condamné à de fortes amendes, pour le

payement desqudles fiirent saisis les biens que lui etsesfirères possédaient dans la baillie de Mâcon",
mit tout en œuvre pour faire casser la sentence qui favait frappé. Le pape même s'intéressa à sa

cause. Le roi finit par se laisser convaincre; prenant en considération la louable conduitede Guichard

au temps passé, les services qu'il avait rendus à la guerre et dans d'autres circonstances, le bon renom

dont iijouissait et les longues et pénibles démarches qu'il avait faites pour obtenir sa réhabilitation

,

il lui délivra des lettres de rémission, qui fiirent expédiées de Lyon au mois d'avril i3i

a

Guichard de Marzi, rentré en grâce, remplit plusieurs missions de confiance sous les règnes des

trois fils de Philippe le Bel.

Le a 5 décembre 1 3 1 ^ il fiit chargé d'asseoir des rentes au chapitre de Mâcon Le 1 3 août 1 3 1 6,

Guichard* de Marchy », chevalier et conseiller du régent Philippe le Long, agissant avec Hugues, abbé

de Saint-Seine, en qualité de commissaire en Toulousain pour la réformation du pays, ordonna de

rétabUr les murs qui séparaient la forêt du roi des terres des habitants de Montech En juin 1 3 1 6,

Guichard de Marzi est porté sur la liste des membres de la grand'chambre du Parlement''. En
1 3 1 6- 1 3

1
7, il remplit ime mission de commissaire réformateur en Navarre Au mois d'août 1817,

Philippe le Long lui assit a00 1. t. de rente sur la coutume de Chariieu et le péage de Maltaveme,

en la sénéchaussée deLyon Un acte de l'année 1 3
1
7 nous le montre vassal du seigneur de Beaujeu'*

,

Il siégeait au Parlement le 1 1 septembre i3i8". Le i3 juin i3ao, il assista à la cérémonie dans

laquelle les Lyonnais reconnurent le traité conclu entre le roi et l'archevêque de Lyon**. Le à février

1 3 a 1 (n. st.) , il fut chargé , avec Barthélemi Chevrier, trésorier de la bailfie de Mâcon , de poursuivre

des individus soupçonnés d'avoir commis un assassinat

Blain Loup [Blainas Lapas, Lupi). i3oa-i 3o3. — Blain Loup fiit d'abord viguier de Totdouse,

et en cette qualité il fit extraire d'un registre des archives du Château Narbonnais à Toulouse le

texte d'un jugement du Pariement, prononcé à Paris le 1 9 juin 1 a90 ^. Il fut sénéchal de l'Agenais

en ia99.

charla (J. 807) et publié en partie dans les Arekivet

hùlor. de la Gironde, t II, p. 3i3; il s'agjt là de Gui-
chard de Marzi.

'« Computus ipsius de expensu factis per ipstim tem-
pore quo (îiit capitaneus ducatus Aquitanie ante adven-
tum domini de Sancto Venancio, fnctns i3oi, die lune

ante ascensionem Domini, per magistmm Benedictnm,
clericnm sunm. » Invent. de jRo6. Mignon, artide 398.

* Vaissete, t. X, pr. , col. 344.
' Trésor de* chartet. reg. XXXVIII, n° 3i.
* Ibid..n' 16.
* /6a., n* a5.
* Voir p.aa4* le chapitre des Sénéchaux de Bigorre.
' Bibl. nat., série des Quittance*, à la date du 3 oc-

tobre i3oo.
' Trésor des chartes, reg. XXXVIII, n» 5o.
* Saige, Les Juifs du Languedoc, p. a63.
'° La mission coimée au sire de Picquigni a fait croire

à Du Mège que ce seigneur avait été sénéchal de Tou-
louse en i3o3. Hist.d^initit. de roaloiue, tIII,p. 33a.

" «Bona mobilia et immobOia Gnïchardi de Mar-

siacho, quondam senescalli Tholosani, Hugonis et

Dalmacii, fratrum snorum, ac Policarpi, Ourandi et

Zacharie, qui sub dicto aliqna officia in dicta senes-

callia tennemnt. . . ad manum nostram ponentes. . . »

Mandement de Philippe le Bel adressé an bailli de

Màcon, le 9 décembre i3oi, dans Vaissete, t. X, pr.,

od. 384 et 385.
" Ibid.. coL 5a8.
" Tr. det ch. . reg. LU, n* 54.
" Ibid.. reg. Lffl, n* 194.
" Acte* du Parlement, t. U, p. i43, n* 448a A.
'* Voir le chapitre relatif à la Navarre.
" TV. de* ch., reg. LDI, n* aog.
" Tr. de* ch.. reg. LVI, n* iha.

Œim, t. m, p. i3i4.
" Menestrier, aist. de Lyon, pr., p. 68.
" Actes da Parlement, t II, p. 34a, n* 6a53.
" Vaissete, t X, pr., col. a 54. Blaynus Lapi, miles

domini régis, vicarins Thcdcae.
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Dans deux actes datés du 3 et du a a novembre 1 3oa , il prend le titre de « miles domini régis,

senescallus Tolose et Albiensis ' ». À ce titre il ajoute celui de regens senescalliam Vasconie » dans

un troisième acte du a6 décembre 1 3oa B était encore sénéchal à la date du k janvier 1 3o/i (n. st.),

quand il reçut une somme d'ai^ent que les habitants d'Agen s'étaient engagés à payer au roi'.

Des pièces du 1 9 février et du 1 4 juin 1 3o4 * le quidifient d'ancien sénéchal. Un texte du ao février

1 3o4 rappelle le temps où il avait été capitaine de Gascogne'.

11 fut chargé par Gui de La Charité, évêque de Sobsons, et par Richard Neveu, archidiacre de

Lisieux, commissaires du roi, de conduire les gens d'armes envoyés pour réprimer une rébellion des

Bordelais. Ce fut là une opération d'une certaine importance, à en juger par les dépenses qu'elle

entraîna*. Blain n'était plus en vie quand le compte en fut présenté à la cour du roi''.

Jean de Varbnnbs. 1 3o&.— Je ne connais qu'un acte de Jean de Varennes, sénéchal de Toulouse :

un mandement du 1* avril i3o4, relatif à des revenvis qui devaient Atre assignés à Jourdain,

seigneur de L'Isle Jourdain^. Du Gange* décrit ainsi les armes qu'il avait vues sur le sceau de ce

sénéchal, attaché à une pièce de l'année i3o3 (peut-être iZok nouv. st.) : une croix chaînée de

cinq coquilles, à une meriette au canton.

Dans les notes des Bénédictins^", Jean de Varennes est porté comme sénéchal de Toulouse

en i3o3, i3o4 et i3o5.

Jean oe Mauqoenchi, sire de Blainville [Johames de Malo Cochino, dominas BlainviUe). i3o6-

1 3 1 6. — D nous est parvenu beaucoup d'actes de l'administration de ce sénédial , qui a gouverné

pendant une douzaine d'années les sénéchaussées de Toulouse et d'Albi. J'ai dressé une liste très

sommaire de ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer :

6 janvier i3o6 (n. st.). Mandement daté de Beaamont-de-Lomagne et adressé au bayle de Beaumont".

5 décembre i3o7. Charte de coûtâmes de la nouvelle bastide de Tournai, fondée à la suite d'un pariage condu
à Toulouse, le ao août précédent, entre le roi, représenté par le sénéchal, et BoSmond d'Astarac".

ag juin i3o8. Reconnaissance des privilèges de la ville de Sarrant".

15 octobre i3o8. Charte de coutumes de la nouvelle bastide de Peroise près Lourdes, au diocèse de Tarbes'*.

ai novembre i3o8. Ordre du roi adressé à Jean de Grès, maréchal de France, et k Jean de Blainville, pour

emprisonner ceux qui avaient pris part au fait d'armes entre Oudart de Montagn et Goiart de Saint-Verain

aa novembre i3o8. Ordre donné par le roi aux mêmes pour empêcher des portements d'armes**.

1 3o8. Miwon donnée par le roi à Jean de Hainville , de iaire nne enquête sur une rédamation du roi d'Aragon ".

i4 juin. i3og. Serment prêté à l'inquisiteur'*.

16 mars i3io. Pariage oonda an nom dn roi avec l'abbé de Saint-Papoid".

Avril i3io. Don d'une rente de aoo livres fait par le roi k Jean de Ilfanqnenclii**.

5 juin i3io. Commission donnée par Jean de Manquenchi à Pons d'Aumelas, chevalier, juge mage de la séné-

chaussée de Toidouse et d'Albi, pour asseoir une rente à Girard dit Baienes". Un acte original de ce Pons d'Aa-

mdas, agissant comme lieutenant de Jean de Manquenchi, au mois d'août i3io, est conservé à la BibBothèqne

nationale".

id décembre i3io. Organisation du service rdigienx dans la chapeUe neuve du chAtean de Toidouse**.

a3 avril i3i3. Serment prêté à l'inquisitenr**.

' TrAw det eharUs. reg. XXXVII, n* 3. — Vaissete,

t. X, pr., oA. ioi. Le texte imprimé porte «Blanus
Lapi •.

' Ms. français lo/iSo, p. 34.
' Magen et Tholin, Ardùeet manie. iAgen. p. a 16.
' Bibi. nat. , série des Quittances, ms. français aSgga

,

pièces cotées 96 et 107.
* «Tempore quo fuit captamena Vasconie.» Ms.

français io43o, p. 3q.
* < Partes de Ugib 1. 18 s. 8 d. t. que ddientnr pro

Gne compoti domini Blaini Lupi quondara senesrâlli

Tholose de rebellione Bardegalensi, facti post octabas

Pasche anno 1 3od. » luveut. de Robert Mignon , art. a/i5 1

.

' (Gooipotas defiincti domini Blaini Lu{n, quondam
senescaHi Thdosani.cafntaneidncatusAquitanie instituti

perejHscopum SaessionoisemetardiidiaconumLexovien-

scm, de vadîis nobilimn et ignolnlinm qui cnm armis

iîiemnt cnm eo in exercitu pro £cto facto, redditus

curie per magistmm J. de Alberia, die Inné post

Pascha anno 1 3o4. » Ihid. , art. a43o. La rubrique de
ce chapitre de l'Inventaire porte : • Scripta pro revela-

tîooe Bnrdegdensi; > il faut pndmUfment ure .: • pro

relevatiooe», on «rebdliooe».

* Trésor des chartes, réf. XXXVIII, n* i33.
* Ms. français g463 , fiche y^Q.
" CoUection deLanguedôc, vM. i5o, (6L ao6.
" Le Livre jaratoire de Beaamont-de-Lomagne, p. 68.
" Tr. des ch.. reg. XLIV, n" 55.
" Bladé, Coatumes du département du Gers, i" série,

p. hk.
'* TV, des ch.. reg. XL, n* ai.
" /6irf..reg.XUlA, n»3i.
'• Ibid., n* a8.
" tbid.. n* 110.
" Lii«r sententiarum iiufuis, Tholosante. éd. Lim-

borch, p. 36.
" Tr. des chartes, reg. XLV, n» 90.
" Ibid.. n* 87.
»' /*«£.. reg. XLVn.n*
" Ms. latin i66a des Nouv. acq., fol. aa. — Sur

Pons d'Aumelas, vmr deux articles de M. Ch.-V. Lnn-

glois, dans la Bibliothèque de l'École des chartes. 1891

,

t. LD, p. aSg et 673.
" 2V. desch., reg. XLVII, n* i3j.
** LUter sententiarum ïnfiiM. Thohs., éd. limborch,

p. 98.
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10 juin i3ia. Adjudication pour le compte du roi de biens confisqués sur un hérétique*.

i" mai i3i3. Commission donnée par ie roi à Jean de Biainviiie, an sujet des nouveaux acquêts dans les séné-

chaussées de Toulouse et de Carcassonne*.

13 juillet i3i4. Assignation de revenus sur les péages de Moissac aux enfants de Guillaume de Ville, derc

du roi*.

ig février i3i5. Assignation de revenus k Bernard Jourdain, seigneur de L'Ide*.

37 juillet i3i5. Vente de biens advenus au roi par suite de la condamnation de Bernard de Montesquiou

d'Avignon , condamné pour &it d'hérésie

7 août i3i5. Mandement du sénéchal Jean de Blainville*.

19 septembre i3i5. Publication d'une ordonnance de Louis X, prescrivant le versement an Trésor des sommes
restant aues sur le produit des impositions et de la vente des biens des Juifs. La publication est faite au nom de

«Bertrandns de Insula, dominus de Lennaco, tenons locum domini Johannis, domini BleyvîUaris, militis, senescalli

Tholose et Albiensis, absentis pro Flandrensi exerdtu'».

8 juin ]3i6. Pariage conclu au nom du roi avec Gilbert de Montault, chevalier, et Bérenger d'Hauterive,

damoiseau, pour la terre d'Hauterive *.

a8 juillet i3i6. Acte dans lequel est rappdé un rapport précédemment fait à Jean de Haaqnenchi*.

i3i6. Enquête faite par Jean de Blainville".

Du Cange avait vu des sceaux de Jean de Blainville sur lesquels il avait distingué une croix accom-

pagnée de la croisettes". Ce sont bien les armes des Blainville : Jean de Blainville , maréchal de

France, du temps de Charies VI, portait une croix cantonnée de 16 croisettes, 10 en chef et 6 en

pointe

Jean de Blainville devait jouir d'un grand crédit auprès du souverain pontife Clément V. C'est

grâce au bon vouloir de ce pape que Thibaud de La Haie, neveu de Jean de Blainville, obtint, le

7 novembre 1807, un canonicat dans l'église de Rouen". Le 6 janvier 1809, la femme de Jean de

Blainville fut autorisée à entrer dans quelques maisons de femmes appartenant à l'ordre de Citeaux^*.

Le 20 du même moi», Clément V- expédia une bulle pour la chapelle de Maudétour, au diocèse de

Rouen, que Girard de Blainville, frère du sénéchal, avait commencé à reconstruire".

GciARD Gui {Gaiardus Gaidonis, dominus de Cabtims). 1 3 1 6. — Les actes qui nous ont transmis ie

nom de ce sénéchal sont assez nombreux pour qu'U convienne de dresser une liste sommaire des

textes qui permettent de suivre année par année l'administration de cet officier royal :

1 a novembre 1 3 1 6 . Acte de Pierre des Barres , docteur ès lois , juge mage et lieutenant de Goiard Gai , chevdier,

sénéchal de Toulouse et d'Albi".

a5 janvier 1317. Mandement daté de Verdun, adressé au juge de Villdongue, pour le rétaUissement d'un mur
entre la forêt du roi et les terres des habitants de Montech

4 juin 1317. Transaction pour terminer ie procès pendant à Tonlonse, k la conr des confiscations pour hérésie,

entre les gens du roi et les héritiers d'Adémar d'Hauterive **.

8 juin 1317. Autorisation donnée par le roi de pourvoir maître Pierre des Moutiers de l'office de procorenr de
la maison commune de Toidouse si le titidaire est insuffisant ".

ai juin 1317. Pouvoir donné à Guiard Gai de traiter pour la constroction de nonv^ei bastides et pour la con-

clusion de pariages

1 1 et a6 juillet et 1 1 octobre 1317. Trois lettres du pape Jean XXII adressées à Gaiard Gui, par la première

desqudles il recomnuuide au sénéchal les commissaires chargés de régler les affaires de l'ancien évèdié de Tou-
louse ".

17 mai i3i8. Assiette de revenus k Pierre de Gaiard, maître des aribdétriers; la prisée des héritages avait été

faite par Pons d'Aumelas, chevalier, juge mage de la sénéchaussée ".

' Tr. des cfc.. reg. LUI, n* 88.
* Vaissete, t X, pr., col. 533.
'~ Trétordesekartes. reg. LUI, n* 171.
' Ibid., reg. LII, n~ 33 et 34-
* Ibid.. Kg. LVI, a'boi.
* Bibl. nat. , série des Lettres royaux, au 4 juin i3i5.
' Sai^e, Les Juifs du Languedoc , p. 369-373.
* Trésor des chartes, reg. LUI, n* 74.
* Ibid., n* 88.
" Ms. françab io43o, p. 85.
" Ms. français 9463, fiches 750, 76 1, 755 et 756. La

fiche 753, au- lien de croisettes, mentionne la aiglettes,

a et I & chaque canton.
" Douât d'Arcq, Inventaire des sceaux, t. I, p. 398,

n* aaa.
" Reg. démentis V, éd. des Bénédictins, ann. H,

p. i3o, n* 3137.

'* Reg. démentis V, ann. IV, p. ao, n* 3733.
" Ibid.,f.io, n*38o3.
" TVeior «2m cWtei. reg. LUI, n* 337.
" Ibid.,n' loà.
" iia.,r«g.LVI,n*466.
" /*ii.reg.LIVA,n'436.
" Trésor des chartes, rw;. LVI, n* 46o.
" Lettres de Jean XXif. éd. Conlon, 1 1, col. 334,

347 et 333, n** 3i i, 338 et 4o8.— Poor les lettres dn
36 juillet et dn 11 octobre, voir le recueil de l'abbé

L. Guérard, Documents pontificaux sur la Gascogne,

Pontificat de Jean XXII, 1. 1, p. ao3 et 31 1, n** i33 et

i35. — Le pape Jean XXII, par une bdle datée da
^36 mai i3i7, avait érigé en archevêché le si^ épi-

scopal de Toulouse.
" Trésor des duaiM, reg. LVI, n* 5i 1. — Sor Pons

d'Aumelas, voir plus haut, p. ao3*.
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4 juin i3i8. Acceptation de la projposition faite par les habitants de Saint-Porcruier de payer 3oo livres au roi,

pour que Saint-Porquier ne fût pas distrait du domaine royal et assigné à Pierre de Gaiard '.

Juillet i3i8. Confirmation par le roi du règlement que Guiard Gai avait fait au sujet des droits de fournage dus

par les habitants de Villefiranche près de Gimont*. •

15 octobre i3i8. Vente h Guillaume Bérenger, professeur ës lois, derc et Juge ordinaire de Toulouse, de biens

provenant d'une confiscation pour fait d'hérésie *.

a().mai's iSiQ. Acceptation d'une finance ofiferte par les habitants de Saint-Sardos près Verdnn-sur-Garonne

,

pour obtenir l'assurance que le château de Saint-Sardos ne serait pas distrait de lajuridiction royale, tant que Verdun
resterait en la main du Roi *.

a3 juin et 9 octobre 1 3
1
9. Mentions du sénéchal Gaiard Gui '.

1"] juin 1319. Ordre donné par Guiard Gui au trésorier de Toulouse de (aire droit à des réclamations de l'abbaye

de Moissac, dont le bien-fondé avait été reconnu par les commissaires réformateurs à Toulouse, le 3o mars i3i5

ou i3i6 (n. st.]*.

Septembre 1319. Serment prêté par le sénéchal entre les mains des inquiùteurs^.

10 octobre 1319. Acte original mentionnant «Guiardus Guidonis, dominus de Cabanis, miles domini régis,

senescallus Tholosanns et Albiensis ' •.

17 octobre 1319. Délégation donnée à Jean Marty, docteur et professeur ès lois, clerc du roi et juge mage*.

16 août i3ao. Rappel d'un traité de partage oondu par Guiard Gui avec Hugues Le Poitevin, au sujet de la

nouvelle bastide de Mongeard et de Nailloux **.

Outre les trois lettres de Jean XXU, citées plus haut, les registres de ce pape contiennent quatre

pièces dans lesquelles ii est question du sénéchd Guiard Gui. La première est une requête adressée

à Philippe le Long, pour empêcher Jean Marc, lieutenant'du sénéchal, d'inquiéter l'élise d'Auch îi

propos des biens de certains hérétiques La seconde est une recommandation adressée au sénéchal

lui-même en faveur d'un familier du pape, Bernard de Gastelnau Dans la troisième le sénéchal est

invité à se concerter avec les autorités ecclésiastiques pour résister aux entreprises des Pastoureaux".

La dernière nous apprend que Jean, comte de Forez, commissaire du roi en Languedoc, avait

envoyé Guiard Gui à la cour du souverain pontife

Guiard Gui dut mourir au commencement de l'année 1 3a i : au mois de janvier de cette année,

il procédait , en qualité de sénéchal , à l'assiette de revenus que le roi avait donnés aux neveux du
pape Jean XXII et le 10 avril 1 3a 1 il est cité comme n'étant plus en vie dans ime lettre du juge

mage Jean Marty

Jean db Trie, seigneur de Mouchi-le-ChâteP^ {Johannes de Tria, dominas deMonchiaco Castro).

1 3a3-i àa5.— Il est possible que Jean de Trie ait été nommé sénéchal de Toulouse peu de temps

après la mort de Guiard Gui; mais je n'en ai pas trouvé de mention avant la fin de l'année i3a3.

Une lettre du pape Jean XXII, en date du ao décembre 1 3a3 , nous apprend que le souverain pon-

tife avait reçu des mains de Philippe de Trie, trésorier de Téglise de Bayeux, une lettre du frère de

ce Philippe, « noble homme Jean de Trie, seigneur de Mouchi-le-Ciiâtel, sénéchal de Toulouse et

d'Albi ». En réponse à la lettre du sénéchal , Jean XXII annonçait qu'il avait l'intention de confier pro-

chainement à (juillaume , élu archevêque d'Auch , la charge d'inquisiteur dans la province d'Auch

Le décembre i3a3, Jean de Trie assigna des revenus à Isarn de Lautrec, en vertu des ordres

du roi".

Le 6 janvier i3a4 (n. st.), il fit payer les gages des garnisons des châteaux «de Durbanno et

de Monte Acuto

Le 6 mai, ii assista à l'entrée solennelle de l'archevêque Guillaume de Flavacourt dans la ville

d'Auch Le lendemain , il ordonna de payer 80 livres tournois à un sei^ent royal qui avait amené

' Trésor des chartes, reg. LVI , n* 467.
* lbid..n'm.
' Ibid..n' 53a.
* /6a..n'46i.
' Ibii.. reg. LX, n* 78.
' Collection Doat, voj. i3o, fol. 376.
' Liber Sententiaram inquisitiomi Thohsanw, éd. Lim-

borch, p. ail.
* fiibl.nat., série des Quittances, au 10 octobre i3i9.
' Trésor des chartes, reg." LX, n* 85.
" Ibid., n* 168.
" Lettres de Jean XXII, éd. Coulon. t. I, col. 817,

n- 948.
" Ibid., col. 987, n* iio3.
" Ibid., col. 9^4, n* iii5. Conf. L. Guérard, Docu-

ments pontificaux sur la Gascogne , Pontificat de Jean XXII,
1. 1. p- 199, avec la date du 19 juin i3ao.
" Lettres de Jean XXII. éd. Coulon, t. I, col. 956,

n* ii3o.
" Trésor des chartes, reg. LX, n* 160.

TOKE XXIV.

" Trésor des chartes, reg. LX, n* ia3.
" Cet officier, selon toute apparence , ne doit pas être

confondu avec un homonyme, appartenant à la même
famille, qui administra plusieurs baUlies sous le règne

de Philippe le Bel.

" «Ddecto filio nobili viro Johanni de Tria, domino
de Moiichiaco Castro , senescallo Tholosano et Albiensi.

Dilectum filium Phiiippum, thesaurarium ecclesic

Baiocensis, fratrem tuum etc. Sane super eo quod de

inquisitore heretice pravitatis in provincia Auxitana

deputando literarum habebat séries predictarum, tue

prudentie respondemus quod etc. » L abbé Louis Gué-
rard, Documents pontifica/aas sur la Gascogne. Pontificat

de Jean XXII. t. II, p. 1 10.

" Bibl. nat. , Lettres royaux, h la date de février i3a/i

(v. st.), ms. français a56Q7, pièce 117.
" Pièces originales du Cabinet des titres, dossier Trie,

64oaa (ms. français 39367).
" Cartttl. de Sainte-Marte ^Auch, éd. Lacavc-Lapla<^ne-

Barris, p. 181

.

34*
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à Paris Vascon de Rochefort, archidiacre de Carcassonne^ Le i8 juin, nous trouvons mentionné son

Jieutenant «Raimundus Curti, judex appellationum criminalium in dicta senescaliia Tholosana * ».

Le 3 5 de ce mois , Jean de Trie donne quittance de sommes qu'il avait employées « tam super facto

castri de ' quam super facto castri de Monte Pesato ».

Le 5 août i3a4 , Jean de Trie se fit rembourser, par les représentants de la société florentine de

la Scala, trésoriers royaux de Toulouse, une somme de aSo deniers d'or à l'agneau, comptés

pour i5 sous parisb pièce, somme qu'il avait avancée le 5 janvier i3a3 (n. st.) au viguier de Tou-

louse chargé de conduire à Paris Amanieu d'Astarac, fils du comte d'Astarac*.

Il figure encore le 36 mars 1 Sa 5 (n. st.) dans le Journal du trésor de Charles le Bd^.
t

Bi^RADD DE SoLOHiAc {Beraodas de Sollempniaco). iSaG-iSa^.— À la date du 19 octobre iSaG,

j'ai relevé une mention de «Beraudus dominus de Sollempniaco, miles, senescallus Tolose et

Albiensis et capitaneus régis Francie et Navarre in presenti guerra Vasconie, una cum nobili viro

Dalmacio de Mantiaco, senescailo Ruthenensi ». Le a y juillet i3ay, il donna une charte de cou-

tumes aux habitants de Solomiac''. Du Cange' nous apprend que son écu portait un chef.

GOUVERNEURS DE LA NAVARRE.

Il serait superflu de rappeler ici les circonstances qui firent passer le royaume de Navarre dans

la maison royale de France. Ce n'est pas non plus le lieu de résumer l'histoire des débuts de la

domination française au delà des Pyrénées. Je dois me borner à établir la chronologie des officiers

qui ont gouverné et administré la Navarre depuis l'intervention de Philippe le Hardi dans les affaires

de ce pays jusqu'à la mort de Charies le Bel".

EusTAciiE DE Beaumarchais. 1375-1377. — Le premier gouverneur français de la Navarre fut

Eustache de Beaumarchais, dont les faits et gestes sont bien connus, grâce surtout au poème de

GuUlaume Anelier Le rôle qu'il a joué au delà des Pyrénées de 1376 àia77aété fort bien exposé

dans le livre de M. Marcellin Boudet, auqud j'ai déjà renvoyé quand j'ai ébauché l'histoire des

sénéchaux de Toulouse.

Renaud de Rodvrai [Reginaldas de Roboreto, de Rovreio). 1377-1379. — À Eustache de Beau-

marchais succéda Renaud de Rouvrai, qui avait été, quelques années auparavant, sénéchal du
Limousin. Le 3o août 1377, en prenant possession de sa charge, il déclara avoir reçu de son

prédécesseur une somme de 5o8 livres a sous 7 deniers tournois et sept chevaux**. Le 36 sep-

tembre 1 379 , il paya à la commune de Pampelune la moitié de la somme de 1 a,000 livres tournois

qui lui avait été promise, au nom de Philippe le Hardi et de Jeanne, reine de Navarre, comme
indemnité pour des préjudices causés par la guerre

Il faut attribuer à Renaud de Rouvrai la composition d'un registre des archives de Pampelune

,

qui est intitulé: «Liber litterarum que directe fuerunt domino gubematori Nt^varre, videlicet

domino Eustachio de Bello Marchesio , tune gubematori , et nobilissimo viro domino Hymberto de

Bello Joco, conestabulario Francie', anno Domini ce* Lxx'septimo, videlicet antequam reciperetur

pro arbitratore dominus Reginaldus, tune temporis gubernator, quarum litterarum tenorem idem
dominus Reginaldus complevit, prout in litteris mandabatur »

GoÉaiN d'Amplepuis {Gerinus de Amplo Pateo). ia8i-i383. — Guérin d'Amplepuis devait être

un vassal du connétable Imbert de Beaujeu, avec lequel il fit, selon toute apparence, la campagne de

Navarre en 1377. Il fut alors nommé châtelain du diâteau d'Estella, et quand il s'établit dans cette

place, le 8 août ia77, il fit dresser un inventaire des approvisionnements de vivres et d'armes

' Pièces originales d<f Cabinel des titres, dossier Trie,

Il s'y trouve aussi un autre mandement de Jean de Trie

,

du i5 mars i3a4.
' Ibid., dossier Vittars.

' L'original de la pièce (ms. français a59g4,
[ùèce 3a 1 ) a souffert de rhumi^té ; je laisse en blanc

a place d'un mot dont la lecture m'a paru douteuse.

Je crois distinguer les lettres « Torrousagues >.

* Origind, ms. français aSgg^. pièce 333. La pièce

est en assez mauvais état; le millésime de la date est

i3a4; quant au jour du mois, j'ai cru pouvoir lire

Va...
* P. 710.
* Ms. français io43o, p. i33. — Voir aussi le ms.

français ao6gi ,f. 838.
' Bladé, Cottlumes du département du Gers, i" série,

p. i6a.
' Ms. français g463, fiche 789.

* J'ai dû compléter et rectifier sur plus d'un point les

listes dressées par Oihénart [Nolilia atriusqae Vasconite,

éd. de i656, p. 36o) et par D. José Yanguas y Miranda

{Dicàonario de antigaedades dtl remo da Navarra, t. III,

p. Saa).
" VHistoire de la guerre de Navarre en i276 et 1277,

publiée par Francisque-Michel. Paris, i856, in-4* ICol-

lection de documents inédits).— CS. P. Meyer, Hist. litt. de

la France, t. XXXII, p. 6-9. — Tous les historiens du

règne de Philippe le Hardi, et notamment Primat, ont

donné des détaâs sur la campagne d'Eustache de Beau-

marchais en Elspagne.

" Franàsque-Michd, Hist. de la guerre de Navarre,

p. 665.
" Ibii., p. 545.
" Brutails, Documents des Archives de la Chamire des

comptes de Navarre , p. vu ( fascicule 84 de la Bibliothèque

de l École des hautes études).
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qui s y trouvaient; dans l'acte il est appelé «Gerin d'Amplepuys, casteillano del castiello d'Esr

' teiila' ».

Guérin était gouverneur de la Navarre en i a8 1 ^ Un compte qui fut rendu à la Chandeleur

1 a83 (n. st.) mentionne de grosses sommes d'argent dont il avait eu le maniement pendant qu'il était

gouverneur'.

Cette même année i a83 , il cessa d'être en fonctions : on le trouve alors indiqué comme il suit

dans les comptes de l'administration de son successeur Clément de L'Aunai : « Johanni Lombart et

Petro Johannis Roscide Vallis, pro debito in quo eis tenebatur dominus Gerinus, quondam guber-

nator, pro trecentb quadraginta tribus iibris decem solidis turonensium, m'xvii libras xix denarios

sarfchetos*. » D'après un passage des mêmes comptes, on peut supposer que Guérin eut \m moment
pour lieutenant Clément de L'Aunai, qui devait lui succéder*.

J'ignore par suite de quelle méprise, dans le catalogue dressé par Oihénart, Guérin d'Amplepuis

a été classé après Clément et sous l'année 1 289''.

Guérin alla administrer la sénéchaussée de Beaucaire en 1 a84.

GLéMENT OE UA.VSK1 {Clemens de Alneto). ia8a-ia86. — Jappelle ce gouverneur Clément de

L'Aunai, et non pas d'Aunai, en tenant compte de la façon dont il est nommé par Guillaume

Anelier'', dans les vers relatifs aux chevaliers français envoyés par Philippe le Hardi au secours

d'Ëustache de Beaumarchais :

E'n Clément de Lenay, i cavaler sabens.

Yanguas' le désigne sous le nom de « Clémente de Lunay ». On l'appdait souvent « Sire Clément »,

en latin « Dominus Clemens ». C'est la dénomination qu'on trouve dans un compte de la Chandeleur

I a86 (n. st.) et les mots « Item domino Clementi gubematori ... », ou tout simplement « Domino
démenti » , reviennent très fréquenunent dans les comptes des baillis de Navarre , pour les années

1 183-1 a86 , qui remplissent le manuscrit latin 1 o 1 5o de la Bibliothèque nationale Tout le détail

de l'administration de sire Clément se trouve consigné dans ces comptes, dont beaucoup de

passages ont été insérés par Francisque-Michel dans les notes jointes à son édition du poème
de Guillaume Anelier. J'en cite seulement deux articles" pour montrer quelle période de temps est

comprise dans cet intéressant document.

HoGUBS DE CoNFLANS {Hugo de Conflontio). 1286-1294. — Suivant Oihénart", Hugues de

Conflans, maréchal de Champagne, était gouverneur de la Navarre en 1 292 et 1 agi. Une charte de

l'année 1 a86 , dans laqudle ce titre lui est donné, a été citée par Don José Yanguas Les comptes

de l'administration de Clément de L'Aunai nous montrent qu'il était déjà dans la Navarre au cours

de l'année 1 a83 et que les receveurs du domaine lui faisaient des livraisons de froment".

J'ai jadis vu entre les mains d'un particulier un registre de comptes des domaines de Navarre se

rapportant à l'adminbtration de Hugues de Conflans et datant de l'année 1 ag^ , comme on le voit

par ces lignes tracées sur la première page : « Anno Domini m° ce" xc" m*, Petrus La Reue et Martinus

Guarsie receptores reddituum regni Navarre, receperunt compotum denariorum (?) de merinis et

ballivis ejusdem regni, per annum usque ad primum diem januarii xc'mf, de mandato domini

Hugonis de Conflantio, mariscalli Campanie et gubematoris Navarre n

' Francisque-Michel, Hitt. de la guerre de Namm,
p. 60a , d'après une pièce du Trésor des chartes. — La
ibrme Gérin, en latin Gerinut. est habituellement em-
ployée dans les documents espagnols qui concernent ce

personnage, notamment dans les comptes qui rem-

plissent le ins. latin 101 5o.
' Charte citée parYanguas,Diccù>ii(<rïo.t.IlI,p.5aa.
' Artides extraits du compte du bailli de Tours pour

le terme de la Chandeleur laSa (v. st.) : «Et per com-
potum constabularii Francie, deducta pecnnia recepta

a Gerino gubernatore [Navarre], 5g8 1. 10 s. 11 d. t.

Et per compotum dominiGerinI, 179607 1. 19 s. 11 d. t.

Item pro espensa Navarre, per dominom Gerinum de
Ample Puteo, de qnibus babet computare, lOaSog 1.

11 s. 7 d. t. • Brnssei, Usage des fiefs, t. I, p. 4d8,
R«;ii«(7 des histor.. t XXII, p. 787 ab.

* Ms. latin loiSo, fol. a.

* iDroyno, panaterio domini Gerini, pro expensis

domini Clementis tenentis locum gubematoris, xxii k.

[fmmenti] , in quinque diebus quibns remansit apnd San-
gossam. Raolino, panaterio domini Clementis gubema-
toris, ut appsuret per partes libri sui, ix"tti k. » Ibîd.,

fol. a Vet i5.

* Notitia atriasqae Vasconiœ, p. 36o.
' Ed. Francisque-Michd, vers Sggg, p. a58. Voir

aussi les vers 4o3o et Ab^b.
* Diceianario. t. lU, p. 5aa.
* «Compotus Milan de Comaio, militis, pro reditu

sno de Navarra, de domino Gemente, gubernatore

Navarre.» Rte. des histor., t. XXII, p. 769 d.

" Fol. a, 4 V*, i5, i5 v*, 16, 4o, Ai, 49. 5a, etc.

" «Domino Clementi gubematori , in compoto retinen-

ciaram Castrorum de Isava et de Burgui, pro comple-

mento dictarum retinenciarum dictorum castronim

usque ad Candelosam anno octogesimo secundo, xtii I.

xni acA. Item eidem , per manum Remundi de Pnymiron

,

pro solvenda retinencia castri de Castellione permédium
annum usque ad Canddosam anno octogesimo tercio

,

L libras. Item eidem per manum ejusdem pro comple-

mento retinencie dicti castri per médium annum usque

ad Assumptionem anno lxxx un, c solides.» F<A. A v*.

— «Anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo

sexto. Compotus denariorum et bladi de tempore do-

mini Clementis, redditus per mérinos et ballivos regni

Navarre. » Fol. 85 v*.

" Notitia atriasqae Vasconim, p. 36o.
" Dicdonario, t. III, p. 5aa.
" « Henricus , claviger de Olito , recepit irumentum . .

.

Expendit frumentum : domino Hugoni de Confilant
,
per

litteram gubernatoru, x k. » Ms. latin ioi5o, fol. i5.

" « Magister P. La Reue et Martinus Garsie • sont

indiqués comme receveurs de la Navarre en 1 a97 dans

r/nwntaîre de Robert Mignon., art. 94.
" La communication de ce registre me fut faite par

M. Courteault, aujonrd'bui archiviste aux Archives

nationales.

34*.
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Alfonse de Rouvrai (Alfonsus de Roboreto). lagy-iSoG. — Nous avons vu qu'Alfonse de Rouvrai

avait administré la sénéchaussée de Beaucaire de lagSàiigS. Don José Yanguas' l'a signalé comme
gouverneur de la Navarre en 1 7 9 7 et en 1 30 2 . Ce titre lui est donné dans le Journcd da Trésor à la date

du i3 avril lagS**. Un compte de l'Ascension de cette année 1 298 mentionne les dépenses qu'avait

faites un certain « Gaufredus de Bena », pendant qu'il avait remplacé le gouverneur de la Navarre'.

Le Si août 1399, la noblesse navarraise s'engagea à observer les artides qui avaient été soumis

au gouverneur Alfonse de Rouvrai, le 10 de ce mois, dans une assemblée tenue à Estella*.

En i3o5, Alfonse de Rouvrai saisit des draps de Flandre qui avaient été apportés dans la

Navarre, contrairement aux défenses du roi*. Il rendit compte des revenus du royaume pour

l'année i3o6*.

Alfonse de Rouvrai quitta la Navarre, administra la sénéchaussée de Garcassonne en i3io

et 1 3 1 1 , fut chargé le a6 avril 1 3 1 3 de juger les enquêtes en dehors du Parlement'', et revint la

même année 1 3 1 3 gouverner le royaume de Navarre.

Guillaume de Chaudenai. 1 307.— Un seul acte du gouvernement de ce chevalier est arrivé à ma
connaissance : son intervention dans les actes des États de Navarre qui, en 1 3o5 , après la mort de

la reine Jeanne, formèrent une ligue pour assurer le maintien de leurs privilèges*. Leur mécon-

tentement s'accentua par suite du retard que le roi Louis Hutin mettait à venir prêter serment de

respecter les lois du pays. Les représentants des États, réunis, au mois de septembre iSoy, dans le

chapitre de l'église de Pampelune, allèrent jusqu'à déclarer qu'ils ne reconnaissaient plus pour

gouverneur Guillaimie de Chaudenai à partir du i5 août précédent". L'arrivée du roi calma les

esprits, mais on ignore si Guillaume de Chaudenai put être maintenu à son poste.

Avant de venir en Navarre, Guillaume de Chaudenai avait été bailli de Vitri Revenu en France,

il prit une part active aux travaux du Parlement : il y fit partie de la grand'chambre en 1 3 1 5 , après

la mort de Louis X", et il est cité paniii les conseillers qui assistèrent à un arrêt rendu

le i5 mars i3i9 (n. st.)'^ Le i5 mars de l'année précédente, il avait vu casser un jugement qu'il

avait rendu au cours d'ime mission remplie dans le Languedoc en qudité de réformateur".

Je ne mets pas sur cette liste le nom d'un seigneur navarrais, que nos historiens appellent Fortin,

Fortinus ou Fortanus. Suivant eux, il avait été institué gouverneur de la Navarre par Loub Hutin,

après la mort de la reine Jeanne , et une révolte qu'il aurait provoquée aurait dû être réprimée de

vive force, avant le couronnement du jeune pl-ince à Pampelune en 1 307 Il ne paraît pas que ce

seigneur, dont le véritable nom était don Fortun Almoravit", ait jamais tenu ses pouvoirs de Louis

Hutin. Ce qui est certain, c'est qu'il fut l'un des chefs de la ligue formée en 1 807 pour le maintien

des privilèges de la Navarre*". C'est à lui, comme représentant des a riches hommes » du royaume,

que fut adressée l'une des lettres expédiées de Toulouse au mois d'août i3o7 par Louis Hutin, pour

ordonner à ses sujets de Navarre d'obéir, en attendant son arrivée, à son gouverneur et à ses autres

officiers preuve évidente que Fortun n'était pas le gouverneur royal.

Suivant Don José Yanguas'*, le gouvernement delà Navarre aurait été confié en 1 307 h des com-
missaires réformateurs, Guillaume de Chaudenai, Hugues de Vissac, Raoïd Boselet, chanoine de

Paris, Etienne de Borret, sous-doyen de Poitiers, et Pierre de Condé, chanoine de Lyon.

Je crains qu'il n'y ait là quelque confusion, et, réduit aux données fournies par les documents que

j'ai pu consulter, j'établis comme il suit la série des commissaires réformateurs envoyés en Navarre

pendant la période dont il s'agit ici :

i3i4. Miles de Noyers et Alfonse de Rouvrai, qui, le i" mai de cette année, forcèrent les Etats de Navarre à se

soumettre et leur imposèrent le payement d'une indemnité de 5,ooo livres ".

' Diccionario, t. III, p. 533.
' «Dominus Alfonsus de Roboreto, gubemator Na-

varre. »

' < Compotus domini Gaufrcdi de Bena , militis , de

cxpensis suis quandin tenuit locum gubernatoris in

Navarra. » Tome IV du recueil de Menant, à la biblio-

thèque de Rouen, n° 6870 du fonds Leber.
' Yanguas, Diccionario, t. l,p. agi.
* • Compotus domini Aiphonsi de novrayo , quondam

gubernatoris Navarre, de pannis Fiandrie positis in

Navarra ultra deffensionem régis et captis per eum ibï

anno ucccv, redditus lune vi mensis jidii mcccx. »

Invent, de Robert Mignon, art. igi5.
* iVidetur tamen quod dominus Alphonsus de Ro-

vrayo, gubemator ibi [in regno Navarre], compntaverit

pro anno m* ccc* vi*. » lUd., art. g^.
' Actes du Parlement, t. Il, p. 109, n° 4i36.
' Yanguas, Dtccio/uirio, t. III, p. 69-6 1.

* Ibid., t. I, p. 395, et t. m, p. 6i-65.

Charte du a3 novembre i3oa, au Trésor des chartes

,

reg. XXXVIII, n' 100.
" Actes du Parlement, t. II, p. i43, n* 448a A.
" Ibid., p. 376, n° 5737.
" OUm.t. m, p. iai5.

'* Contin. de Gnill. de Nangis, An;, des histor. , t. XX,

p. 5g5 c. — Grandes Chroniques , ibid., p. 683 cd. —
Contin. de Gérard de Frachet, ibid., t. XXI, p. 38 et

ag.—Mémorialde J. de Saint-Victor, ibid., p. 648 e-j.—
Voici les termes mêmes dont s'est servi le continuateur

de Guillaume de Nangîs : « Ludovicns , Navan» rex . .
.

,

cognito quod «piidam miles, nonùne Fortunus, quem
regni sui cnstodem pnBfecerat et rectorem , suum re-

gnum illius cailiditatis astutia usurpare tentabat ...»

— Voir plus haut, p. 334*. au chapitre des Sénéchaux

de Bigorre , un artidle du Journal du Trésor rdlatif n

l'arrestation de Fortun
,
que le roi de Navarre fit amener

à Montereau-Faut-Yonne.
" Histoire de la guerre de Navarre, par Guillaume

Anelier, vers 444a, p. a86, et la note que l'éditeur y
a jointe, p. 609.
" José Yanguas y Miranda, Diccionario, t. I, p. agS-

agj, et t. III, p. Sg-SS.
" • Mandamus quatenus gubemator! nostro et ceteris

officialibus nostris dicte terre, in commissis et (eis^) ofiE-

ciis et ea tangentibus, nsque ad adventum nostrum tam
propinquum more solito pareatis. 1^ Ibid., t. III, p. 63.
" Diccionario, t. III, p. 5aa.
" Ibid., 1 1, p. agg et 3oo.
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1315 (?). Jean Pasté et Hugues de Vissac. Lear misnon est connne par l'indicatioa d'un compte particulier qui

était copié au dos d'un rouleau du terme de l'Ascension i3i5 : iCompotus magistri Ingucrranni de Vilinrilms,

quondain gubernatoris Navarre, factus cum inqnisitoribus ibi, dominis J. Pasté et H. de Wyssac'.» Jean Pastc et

Hugues de Vissac figurent sur les râles du Parlement*, le premier en ï3aa', le second en i3i6 et en i3a3 ; nous

allons les retrouver en i3a3.

1316 et 1317. Maître Etienne de Bourret, écolàtre de Poitiers, et sire Gnichard de Marzi*. De celui-ci nous

avons des actes datés de Pampelune, le 1 1 et le 13 juillet iSiy, dans lesquels il est qualifié de commissaire envoyé

par le roi pour la réforme du royaume de Navarre '.

i3a3 et i3ad- Hugues de Vissac, Jean Pasté et Alfonse de Maubeuge*. Une sentence des deux premiers, en

date du a4. juillet i3a3 , sera rdevée un peu plus loin. Dans cette sentence, Jean Pasté prend le titre de doyen de

Cliartres; il devint pliu tard évéque d'Arras.

Il était indispensable de consigner ici les noms des réformateurs envoyés en Navarre par Philippe

le Bel et par ses successeurs, pour aider à remplir les lacunes que présente la série des gouverneurs.

ËNGUERBAND DE ViLLERS {Ingueronus de Villaribas). i3i3 (?). — Un intitulé de compte qui a été

reproduit un peu plus haut prouve qu'Elnguerrand deViUers a été gouverneur de la Navarre à une date

antérieure à 1 3 1 5. Xai adopté la date de 1 3 1 3 , donnée par don José Yanguas y Miranda ''.

Alfonse de Rodvrai. 1 3 1 A- i 3 i 6.— Alfonse de Rouvrai , qui avait gouverné la Navarre pendant

les années 1297-1306, dut y revenir en i3i/i. D est cité comme ayant rempli les fonctions de

gouverneur, dans des actes du 4 mai 1 3 1 4 " et du 16 août 1 3 1 6 ^.

Pons de Mortagne. 1 3i 7-1 3a 1 .— Pons de Mortagne, vicomte d'Aunai, dont j'ai déjà enregistré

le nom dans les chapitres des Sénéchaux du Poitou et de la Saintonge, fut envoyé par Philippe le

Long, en i3
1 7,

gouverner le royaume de Navarre Nous le rencontrons à Tudela le 1" novembre

1 3 1 8 Au mois de septembre 1 3a 1 , il fit expédier une charte relative à Tégiise de Pumpelune

Francisque-Michel^', adoptant l'opinion des auteurs espagnols, l'a appelé sire Ponz de Morentayne

et l'a cru, bien à tort, d'origine espagnole.

Oihénart assigne les dates de i3i 7-1321 au gouvernement de Pons de Mortagne, qui, suivant

lui , eut pour lieutenants Aimar d'Archiac , en 1 3
1 9 , et un certain « Joffredus Mortaynius, Castilloni

dominus, » en 1 3ao
Des plaintes furent adressées au roi sur l'administration de ce gouverneur. Elles furent examinées

par Jean Pasté, doyen de Chartres, et Hugues de Vissac, chevalier, que Charles le Bel avait envoyés

dans la Navarre en qualité d'enquêteurs et commissaires réformateur Une sentence d'absolution

,

qui fut prononcée le a 4 juillet 1 3^3 et que le roi confirma au mois de février 1 3a4 . renferme à ce

sujet des détails fort intéressants. Voici en quels termes M. Paul Guérin ^'^ en a paiié d'après la sen-

tence d'absolution :

Les principales villes du royaume de Navarre, mécontentes de plusieurs actes du gouvernement du vicomte

d'Aunai, s'empressèrent, aussitôt qu'il fat relevé de ses fonctions, de porter plainte contre lui devant les enquê-

teurs de Charles le Bel. Ils l'accusaient d'une façon générale de les avoir trompés, d'avoir violé son serment et les

promesses du roi de France, en contrevenant à leanfaeivs; pois, précisant, ils ajoutaient que «par menaces de

Eeinnes espoventables, les avoit meuz et fait aler en la terre d'Ypusque, ou royaume de Casteile, pour eux com-

atre conti« les Yposquains > , tandis que leurs privilèges portaient formellement qu'on ne pourrait jamais les

contraindre à porter les armes hors de leurs frontières. De plus, après les avoir engagés témérairement contre un
ennemi supéneur en nombre, il les avait lâchement abandonnés, de telle sorte qu'ils avaient subi des pertes

énormes en morts, blessés et prisonniers. En «onsëquence, ils voulaient au moins être remboursés des sommes

Sa'ils avaient dépensées pour cette malheureuse expédition et actionnaient leur ancien gouverneur en payement de

ommages et intérêts. Pampelane réclamait 5,ooo livres, Estella 3,ooo, Snragosse a,ooo, etc.; le total des récla-

mations s'élevait à une somme considérable. Cent trente-sept témoins furent entendus d'une part, et cent trente-sept

de l'antre. Le vicomte d'Aonai se défendit victorieusement et obtint une sentence d'absolution.

' Inventaire de Rob. Mignon, p. 35g de l'édition.

' Actes da Parkment, t. Il, p. n* GgSo A.
' Ibid.. j>. i43, n° M8a A, et p. 476, n* 6980 A.
* « Magister Stephanus de Borreto, scolasticus Picta-

vcnsis, et dominus Guichardus de Marziaco, miles, ad

Çartes Navarre pro reformatione patrie destinati. »

VAor des chartes, reg. LIV, n" 485, 486 et 487.
Cf. Guérin, Recueil de documents concernant le Poitou,

1. 1, p. i43, n* LV (Arclùves de l'Ouest, t X).
* Tr. des di.. reg. LVI, n" 17 et 63.
* «Navarra. Dominus Hugo de Vyssac, dominus

Johannes Pasté et Alphonsus de Malobodio , commissarii

ibi, annis M'ccc'xxiti* et xx!!!!*. > Inventaire de Robert

Mignon, art. 3740.
' Diccionarù), t. III, p. 5aa.
* Charte originale que m'avait communiquée André

Salmon et dans laqneUej'ai relevé ces mots : < Alffonso de

Ilobray, goarda por nostro seynnor el rey del regno de

Navarra.»
* Trésor des chartes, reg. LVI, n* 44o.

" Trésor des chartes, reg. LV, n* 5o. Conf. Yanguas,

Diccionmio, t. III, p. 67 et 5aa.
" Tr. des ch.. reg. LVI, n* 537.
" Tr. des ch. , reg. LXI , n" 1 1 6 , pièce citée par

M. Paul Guérin dans son Recueil de documents concernant

le Poitou, t. I, p. a6g {Archives historiques da Poitou,

t. XI).
" Hist. de la guerre d'Espagne, p. 596. — Don José

Yanguas ( t. III , p. 5a a }
l'appelle « Ponz de Morentaina •

.

'* Notitia utnusque Vasconim, éd. de i656, p. 36o.
" La mission de ces réformateurs est rappelée dans

une lettre de Charles le Bel, en date dn la jufllet i334 :

«Aadita relatione dilectorum et fidelium magistri Jolian-

nis Paté, decani Carnotensis, clerici, etHugonis de Vis-

saco, militis nostrorum, novissime ad partes regni nostri

Navarre pro reformacione ejusdem specialiter deputa-

torum. » Copie du temps, ms. fr. 6539, '*'^' 7*
" Recueil de documents concernant le Poitou, t. I,

p. 369. D'après le Trésor des chartes, reg. -LXII,

n*48.
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Pons de Mortagne commanda les troupes que Charies le Bel entretenait en iZili et 1 3a5 sur les

frontières de la Saintonge'. Au mois de janvier i Say (n. st.), le roi récompensa ses services par le

don de divers domaines estimés valoir aoo livres tournois de revenu'.

Alpomsb de Rouvrai. i3a3-i3a4.— Alfonse de Rouvrai fut encore une fois appelé à gouverner

le royaume de Navarre, sous le règne de Charles le Bel. Une lettre de ce roi lui fut adressée le

3 décembre i3a3^, et des actes des années i3a3 et i3a4 mentionnent Âlfonso de Rovray,

govemador de Navarra » *.

Je ne saurais dire à quelle date Alfonse de Rouvrai enleva le sceau royal de Pampelune au bourgeois

de cette ville qui en avait la garde".

Pierre-Raimond de Rabastens. i3a6-i33'7.— Pierre-Raimond de Rabastens, déjà cité comme
ayant administré la Bigorre, i'Amiénois et le Poitou, est inscrit avec les dates de i3a6-i3a7 sur la

liste des gouverneurs de Navarre qu'a dressée Oihénart

' < . . . Occasione guerre fronteriarum Xantonie, ' Collection Ciairambauit, vol. 71, p. SSyi,
annis «•ccc'xxiin' et m'ccc'xxv*, snb regimine domini pièce 18a.

Pontii de Moritonia, vicecomitis d'Aunay. Invent, de * Ms. fr. 6539, foi. 3, 5, 7, 9-11. Conf. Yangoas,
Rob. Mignon, art. a4ig. Diceionario, t III, p. 5aa.

* Guérin, Recueil de documents concernant k Poitou, * RestitatimdesMèmoriaaxdela Chambre iet comptes

,

1. 1, p. a68 (t. I des Archives hist. du Poitou), d'après le p. i85.

registre LXIV da Trésor des chartes, n* a86. * Notitia ntriiuyafl Vasconiœ, éd. de i656, p. 36 1.
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PREUVES DE LA PRÉFACE.

1. Mandemknt adressé par Philippe Auguste à ses

prévôts et bailms pour la garde des biens des

Cisterciens.

(Octobre 1187.)

Philippus, Dei gratia Francoruin rex, omnibus

prcpositis et ballivis suis, ad quos litière présentes

pcrvenerint, salutem. Quoniam, Dei et equitatis-

intuitu, viros Dei servitio mancipatos in suo jure

specialiter manutenere debemus, vobis precipientes

mandamus ut res monachorum Cisterciensis ordi-

nis, in vestris potestatibus constitutas, custodiatis

tanquam res nostras proprias. Et si quis in juris-

ditionibus vestris constitntns rébus dictorum mo-
nacorum injuriam inferre voluerit, res eorum jure

ac rationabiliter manuteneatis et protegatis. Âctum
anuo ab incarnatione Domini 11° c" lxxx" vn", mense
octobri, apud [Sanctum] Liggerium ^

Ctrtol. do 1 abb. de Savigni , aoz ArehiTet de la Manche

,

fiJ. pièce 58g, n* LIX de la nuime diviiion. —
Indiqué wu* le n* aoa dtna le CaiaL dei aetei de Phi-

Upp* Aaguile.

2. Mandement adressé par Philippe Auguste

X SES BAILLIS d'ArRAS.

(Novembre iigi.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, baiulis

Attrebati, salutem. Noveritis quod nos amico et

fideli nostro episcopo Attrebatensi donavimus, in

canibium strate Attrebati, Vitriacum^, cum suis

appendiciis. Unde mandantes vobis predpimus qua-

tinus eum in corporalem possessionem ejusdem

ville introducatis, et hominibus ex parte nostra pre-

cipiatis ut ipsum de cetero dominum habeant et

recognosçant, et pro ipso tantum faciant quantum
pro nobis facere solebant. Volumus etiam et preci-

pimus ut censum illius ville a festo sancti Johannis

usque in crastinum festi Symonis et Jude retineatis,

et rcsiduum ei reddatis secundum rationem tem-

poris. Actum Parisius, anno incamationis dominice

M* c* nonagesimo quarto, mense novembri.

Cartul. de l'évéchi d'Arrai, conaervé à l'évéch^ , loi. 35 t*,

pièce cotée XI. Indiquée d'aprèa d'antres sources dons le

Cotai, dei œtu de PkiUppe Angmle, n* 43o.

3. Charte émanée de Jean, prévôt de Paris, et de

plusieurs autres personnages, touchant les

DROITS DE l'abbaye DE SaINT-ViCTOR DANS LE

BOIS DE DrAVBIL.

(Vers 1198.]

Droco de Merloto, Mauricius, arckidiaconus

Parisiensis, Thecelinus Porcus, magister régis junio-

ris', Johanncs, prepositus Parisiensis, omnibus ad

quos presens scriptum pervenerit, notum fieri volu-

mus quod Johannesjimior de Corbolio et Baldewinus

et Hugo, fratres ejus, in presencia nostra apud
Sanctum Victorem constituti, recognoverunt se

nichil habere nec in veuatione nec in aliquo alio in

bosco de Dravel quem pater corum et illi ecclcsic

Sancti Victoris libère et quite vendidcrant. Et quia

predicti fratres, contra privil^um domini rcgis

Pbilippi et patris eorum de libertate et garancia

ejusdem nemoris factum, in dicto nemore veiiati

fuerant et ligna ex[c]iderant, ipsi super hoc forisfacto

ecclesie Sancti Victoris, nobis presentibus, jus fecc-

runt, et emendacionem ecclesie judicatam reddidc-

runt Absaloni abbati et Ansello priori et Bern[ardo]

camerario et B. prebendario, canonicis Sancti Vic-

toris, presentibus nobiscum Johanne de Bede-

ford, Guillelmo de Aquila, et Balduino de Grinni.

Illud etiam adjungimus quod predicti fratres, secun-

dum privilégia Sancti Victoris super hoc facta, que

présentes inspeximus, prefatum nemus contra

onines de venatione et omni alia re garantire tencn-

tur. Quod factum ut ad cautelam in memoriam
reducatur in posterum ,

presentem paginam sigil-

lorum nostrorum testimonio feciinus confirmari.

Vidimus mmu le sceau de l'officialitè de Paris , daté du mois

de mars ii58, n. «t. Archives nationales, S. 3168. Au
dos du vidimus, en caractèrei pouvant dater de la fin

du XIII* sièdc : «Transcriptum litirramm Tyecelini

Porci, magistri Ludovic! régis juniorii, et Johannii

qnoiidam prepotili Parisienàs.»

4. Mandement des baillis du roi sur l'exemption de

péage dont les moines du prieuré de lfflons

devaient jouir X Senlis, Pont-Sainte-Maxenck
,

LON6UEAU, GOURNAI, MeSVILLERS ET ROYE.

(Juin laoo.)

Wpllelmus] Pastes, miles, et P[etrus]i Ambia-

ncnsis prepositus, ballivi régis, omnibus Silvanecti,

Pontis Sancte Maxentie, Longe aque, Gornaci,

Mesvillarii, Roie^, ad quos littere iste pervenerint,

salutem. Ex plurimorum veridico religiosorum et

alionim virorum prudentium testimonio, didicimus

quod ecclesia Sancti Pétri Lehunensis, de universis

rébus in ejusdem usus necessarios convertendis,

absque omni pedagio libertatem transeundi possidet

ab antiquo. Quod circa vobis, auctoritate regia et

nostra, mandantés p.recipimus quatinus eas, ut

predictum est, ab omni traverso libéras et quictas

abire permittatis. Quod si secus ^eritis, in jure

libertatis ecclesie retineudo déesse non poterimus,

nec vos, ad honorem Dei et Ecclesie, super hoc

relinquemus impunitos. Actum Mentis D[esiderii],

anno millesimo oc" incamationis dominice, mense

junio.

Cartul. du prieuré de Lihons, Bibl. ntt., ms, latin 5â6o,
loi. 36 1*.

5. Lettres de R[e!(aud de BsTmsi], bailli du noi,

TOUCHANT UNE TERRE CÉDÉE X l'ÉGLISE DE SAnT-

Jean-au-Bois.

(uo4.)

Ego R., domini Philippi r^is Francorum balli

vus, notum facio tam presentibus quam futuris

' J'ai cm pouvoir suppléer le mot &uictain et supposer qu'il s'agit de Saint-Léger^n-Ivdine. — ' Vitri, Pas-de-Calais,

arr. d'Arras. — 'Ainsi porte le vidimus qui nous a conservé le teste de cet acte. Dans unn charte du mois d'avril laoo,

il est question de «dominus Adam Porcus, magister domini Ludovic!. • Archieei de FHôtel-Dieu de Paris, p. a4, n* 33. —
*Oraveil, Seine-etOise, c** Boissi-Sain^Léeer. — 'Seidis; Pont-Sainte-Maiencc, Oise, arr. Senlis; Longueau, Somme,
~ Amiens; Goumai-sur-Aronde, Oise, c** Ressens; Mesvillers, Somme, c°* Montdidier, c** Piennes; Roye, Somme, arr.

Montdidier.
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quod Radulfus Hecelins, de Gyroudi Monte , assensu

uxoris sue, terram quam habebat in territorio de

Gyroudi Monte ecclesie Beati Johannis Baptiste que
dicitur Domus Régis in Guisia, in elemosinam,

contulit et concessit, taii cpnditione quod prefata

ccclesia reddet supra nominato Radulfo et u\ori sue

XVI minas bladi mistaeu , ad mensuram de Cousdun
que tune erat, singulis annis, invita sua. Postquam
autem obierint, bladus et terra ecclesie prenominate

remanebunt in peipetuum. Predictus vero Radulfus

de terra se devestivit in manu majoris et in manu
monachi qui tune erat prior de Choisi , et major et

prior ecclesiam supra nominatam de terra preno-

minata revestierunt, coram domino Auberto de

Faiel, et coram me, et coram pluribus aliis, in

palatio domini régis quod est apud Gompendium,
mecum astantibus, et coram sacerdote de Gyroudi

Monte. Hoc actum est anno ab incamatione Domini
M° cc*mi'.

Copie faite ptr D. Grenier, dapria l'origiiial «lei AicIuTca de
l'abbaye de Royallien, Bibl. nat., Collectioa Morean,
vol. 106, foi. 107.

6. Jugement prononcé dans une assise par le chA-

TELAIN ET LES ASSESSEURS d'ÉtAUPES, POUR
DONNER AUX RELIGIEUX DE SaINT-ViCTOR DE

Paris la saisine d'une vigne, sur laquelle ils

AVAIENT PRÉCÉDEHUENT X PRENDRE UNE. RENTE

ANNUELLE DE DEUX HUIDS DE VIN.

(Décembre noi.)

Gulelmus Menerii, castellanus Stempensis, Adam
IIcr[ons], Bartholomeus Droconis, Stemparum
assessores, omnibus ad quos presens scriptum deve-

nei'it, Dotum fieri volumus quod GuUelmus de
Mortuo Mali, in presencia nostra constitutus, re-

cognovitquod debebat duos modios vini ecclesie Beati

Victoris Parisiensîs, in clauso Mortui Maris singulis

annis percipiendos. Nos vero, per recognitionem

factani in presencia nostra quoniam vinea déserta

erat nec de ea poterat vinum haberi, judido assisie

sesivimus dictam cclesiam de clauso. Camerarius
vero, ad preces nostras, quitavit dictum Gulelmum
de vino quod non reddiderat usque ad diem qua
presens cartula edila est. Actum anno Verbi incar-

nati ii°cc° quarto, mense decembri.

Orig. aux Arcbivei nationale*, L. 900, n* 17.

7. Assise tenue X Péronne par Guillaume Pasté,
Pierre d'Amiens et Renaud de Béthisi , prévôts
DU ROI.

(21 mars iao5 [n. st.].)

Ego Willelmus Pastes et Petrus Ambianensis et

Renaldus de Bestesi, prepositi et baliivi domini régis

,

omnibus sacro Christi caractère signatis, salutem in

perpetnum. Notum esse volumus universis quod
Ermengardis de Biaumeis , filia Aelidis de Boischa-

vesne, soror domini Gaufridi cantons de Perona,
rccognovit in presentia nostra, coram hominibus
domini régis apud Peronam, die sessîonis, elemo-
sinam quam mater sua delegavit ecclesie Premons-
Irati, duas videlicet partes décime de Cartigni; et si

quid juris in predicta elemosina prefata Ermen-
gardis habebat vel habere debebat, coram nobis

ronuntiavit, werpivit et ecclesie memorate in ele-

mosinam, assensu, voluntate et conccssu filii sui

Gcrardi, perpetuo dimisit. Et ut istud predicta ec-

clesia sine cujusquam molestia vel inquietationn, in

omnimodo meliussibi competenti, de cetero firmius

possideret, ta'm mater quam filins, in presencia

nostra, coram domini régis hominibus et mnllis

militibus, fidei sacramento se obligaverunt Ut
autem jam dicta elemosina

,
recognita coram nobis

et factâ, maneat inconvulsa perpetuumque robur

obtineat, scriptum presens, hominibus qui interfoe-

runt annolatis, si^li nostri caractère dignum du-

ximus insigniri. Signum casiellani de Perona.

Signum castellani de Biaumes. Signum Hellini

de Wavrin. Egidii de Marcais. Signum Johannis de
Perona. Signum Galteri de Gouguelui. Signum Goi-

fridi de Cartigni, etc. Actum apud Peronam, in

domo episcopi Noviomensis, feria secunda post

Letare Jhenisalem, ipsa die beati Benedicti abbatis,

anno gracie m" ce" un".

Cartnl. de Prémontré, BiU. de SaiMoas, teà. 9g v*.

8. EnQUÂTE SDR LE FIEF DE HeRSIN.

(Vers isoS.)

Inquisitio de feodo Hercini.

Hec est inquisitio que facta fuit de feodo Hercini'

coram comité Sancti Pauli et coram B[artholomeo]

de Roia et Aliierto de Hangest et Guillclmo Pasté

et P[etro] preposito Ambianensi et Nevelone ma-
rcscallo, et ex parte comitis Flandrie fuerunt prc-

positusBrugensIs et Guillelmus Avunculus. Et coram
istis dictum fuit quod villa Hercini fuit Sancti Ber-

tini, et comes Flandrie Terriens excamb[i]vit eam a

monachis Sancti Bertini, et dictum fuit ibi quod
feodum Hercini movet de Teroeis; sed prepositus

Ambianensis tenuit eam ex parte Hesdini postquam
habuit Hesdinum in balliva sua.

Reeislre» de Philippe Aucufte : A, fol. Si, col. i": B,
iol. S7; C, fd. go; D, foi. i3o; E, fol. iSi v«;
F, fol. ai4 y;

9. Enquête sur les travers appartenant au roi

ET AU comte de SaINT-Pa^IL.

(Vers iao5.)

Inquisitio de traversis régis et comitis Sancti

Pauli.

Hec est inquisitio que facta fuit apud Capi^, sci-

licet de traversis régis et comitis Sancti Pauli,

coram B[artholomeo] de Roia et Alberto de Hangest
et P[etro] preposito Ambianensi, Nevelone mares-

callo. Hanc inquisitionem fecerunt burgenses Attre-

batenses, Bapalmenses et Peronenses et illi de Roia
et illi de Compendio, de Monte Disderio et de Am-
bianis, et servientes qui tenebant pedagia tem-
pore comitis Flandrensis, qui juraverunt quomodo
pedagia erant tempore comitis Flandrensis, et dixe-

runt quod etc.

Regirtre A de Philippe Angoite, fol. Si, et aillcats.

1 0. Jugement prononcé aux assises royales de Séez ,

d'aprîis le verdict de douze jurés.

(Avril i9o5.)

Recognicio inter Rogerium Blandin et Solsam'
mulierem de terra de Sancto Serenico in curia
domini régis Francle facta.

Anno dominice incarnationis m" ce" v", die'
ante festuni apostolorum Philippi et Jacobi, tenen-

tibus assistas domini régis apud Sagium Nicholao

Bocel, domido Roberto Crasso et domino Raignaldo
deChesneio, cum Silvestro, Sagiensi episcopo, et

multis patrie militibus, facta est recognicio Solse,

• Hersin
,
Pts-de-Cdais , c" Hoadain. — » Cappi . Somme , arr. Péronne. — > Le copiste a oublié le nom da jour.
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rogaotis, et Rogerii filandiai, tenentis, super terra

apud Sanctum Serenicum ^ de Tertrejuxta Sagium,

utrum lût vadiam invadiatom post coronacionem

domini Henriù régis ÂDglie, et proquanto, an he-

reditas prefate Solse, et si ipsa Solse invadiavit ut

hereditatem suam , ut didt.

Jnratores : Robertus Moiroel de Ghesneio, Her-

bcrtusde Landa, Robertus fiiius Garini , Radulfus

Le Breit, Laurencius de Bosco Beloie, Etardus de

Granlei, Radulfus de Granlei, W. de Granlei, Er-

naldusde Bois Hue, W. Parvus, Herveus Brunin,

Ricardus Loe, qui dicunt quod predictus Rogerius

Blandinus terram iliam émit de omnibus rectis he-

redibus et masculis.

Cum vero predicLi Solse hoc audivit, traxit

predictum Rogerium iu placitum, et i>er amicos

iacta fuit pax iater eos, ita quod Solse pre-

dicta iiu iibras and^vensium habuit et recepit

pro fine.

Judicium : quod Rogerio predicto terra remansit

ut hereditas sua, et illa Solse in misericordiam pro

falso clamore.

Lim Uanc de Saint-Martin de Séei, i l'éirèché de S^ct,

fol. tti. Publié d'apria une copie moderne dans le

Atewi/ <U j'ajammlf or fÉdù(fùtr, p. a63.

11. Accord passé \ l'assise de Caen enthe l'adbé

DE Saint-Wandrille et maItre Raoul de La
Fontaine, au sujet du patronage de l'église

DE Creux.

(Vers no5.)

Hec est finalis concordia facta inter Reginaldum%
abbatcm Sancti Wandrcgisili, et conventum ejusdeni

loci, tenantes, et inter magistrum Radulfum de

Fonte et fratres ejus, petentes, scilicet de presenta-

tione ecclesie de Cheus ' et de domibus apud Cens,

in quibus Gervasius sacerdos mansit, quos cla-

mabal prefatus Radulfus et fratres sui , et de qua pre-

sentatione et de quibus domibus placitum erat inter

eos in curia domini régis, videlicet quod prefatus

Radulfus et fratres sui dimiserunt et clamaverunt

quietam de se et de heredibus suis sine aliqua re-

damatione amplius, et prefatam presentationem

predicte ecdesie de Ceus et prefatas domos prefato

abbati et conventui Sancti Wandregisili; et propter

hoc prefatus abbas et conventus Sancti Wandregisili

dederunt et concesserunt prenominato Radulfo, pro

hommagio et servicio suo, et fratribus suis totam

terram àancti Wandr^isili, illam scilicet que est

inter semitam que vadit apud Moem * et doitum de

Salebec, ^bendam et tenendam prenominatam
terram prefato Radulfo et fratribus suis et heredibus

eorum , jurehereditario , de ecclesiaSanctiWandregi-

sili , per duos sextarios frumeoti reddcndos iade an-

nuatim prefate ecclesie Sancti Wandregisili in sep
tembri, ad mensuram de Ceus, et duas gallinas ad
Nathalc, et ad Pascha xx" ova, pro quietancia de
omnibus prefate ecclesie Sancti Wandr^isili perti-

neatibus. Actum est hoc in curia domini régis apud
Cndomum, et in plena assisia, coram justitiiset ba-

ronibus qui tune ibi aderant. Testibus : Petro de
Teilleio, tune baillivo Cadomensi, Sansone, abbate

Cadomensi, Radulfo Taixoo, abbate de Cerisé, Ri-

cardo de Argendis , Radulfo L'Abbë , Johanne Pigace

et muitis aliis.

Grand Cartulaire de l'abbaye de Saint-Wandrille , Ar-
diirea de la Scine-InfMeaTe, fol. i83, pièce cotée Q.
II. II.

*273

12. Accord sur l'exemption de droit de rivage X

CoMPlàGNB, conclu ENTRE LA COMMUNE DE

CETTE VILLE ET l'aIiBATE DE SaINT-CoRNBILLE

D'APRàS l'avis DE DEUX RAILLIS DU ROI.

(ito6.)

Major et jurati communie Compendiensis, om-
nibus présentes iittcras inspectons, salutem. Notum
fadmus universis qui viderint présentes iitteras quod
inter nos et R. abbatem et capitulutii Compendiensis

ecclesie quedam controversia super ripagio versa-

batur, super hoc scilicet quod ipsi a nobis ripagiura

de omnibus merdbus exigebant, cum nos eis ripa-

gium de vino tantum nos debere cogooscercmus;

tandem , ad consilium domini abbatis Ursi campi

et ballivorum domini régis, videlicet dominorum
Willelmi Pasté et Reginaldi de Bestisiaco, cum
abbate et capitulo Compendieuiiis ecdesie in bac

forma compositionem convenimus : quod nos eis

ripagium de viao tantutu, et de nullis aliis rébus,

persolvemus; si autem contigerit quod aliquis mer-

cator de extra conununiam cum aliquo burgensium
nostrorura in consortium mercationis alicujus pre-

terquam de vino convenerit, ad quitandum mcrces

suas de ripagio burgensem nostrum, si abbas vel

capitolum requisierit, sacramento suo se pui^are

oportebit quod merces quas in villam conduxit ejus

proprie sint, sine alterius participatione; si autem
se puigare noiuerit, ripagium ecclesie tenebitur red-

dîturus. Quod ut ratum et firmumpermaneat, pre-

sentem cartam fecimus conscribi et sigilli nostri

munimine roborari. Actum anno Verbi incamati

H* ce" sexto.

Copie faite par Dom Grenier d'après un cartulaire de
Saint-Corneille de Compiègne, Bibl. naU, CoUrction

Moreao, vol. log. loi. 46.

13. 'Notice constatant la prise de possession n'inn

TIERS de métairie PAR LES MOINES DE SaINT-

MaRTIN de SÉEZ, sous LES TEUX DU VICOMTE

DU PAYS, CONFORMÉMENT À UNE SENTENCE RENDUE

AUX ASSISES DE SÉEZ ET APRÈS LE PARTAGE DE

LA MÉTAIRIE PAR UN JURY DE DOUZE HOMMES DU

VOISINAGE.

(iao7.)

De terda parte metearie de La Hubolt quam nobis

Herbertns de Troart dédit

Annodominice incamationts m'cc^iii", Herbertus

de Troarz, quidam burgensis Sagiensis, pro Dei

amore animeque sue sainte et Johannis filii sui et

antecessorum suorum, Deo et Sancto Martino de

Sagio et monachis ibidem Deo servientibus et servi-

turis, in puram, quietam, liberam et perpe^uam

elemosinam, terriam partem medietarie de La Hu-

boudère dédit et concessit, domino Roberto, comité

Alencheii, liberaliter concedente et carta sua suo

sigillo roborata confirmante.

De eadem re.

Anno Domini m° cc° vii", Henricum de Troarz,

qui heredcm dicte metearie de La Huboudère in

uxorem duxerat, qui elemosinam nostram difFor-

ciabat, in causam traximus coram judicibus a do-

mino papa inter nos constitutis, scilicet Willelmo,

archidiacono Corbonensi, et de Valie Dei et de

Belismo prioribus. Nos vero, coram ipsis, idoneis et

suQicientibus testibus dictam elemosinam Intime
et rationabiliter nobis factam probavimus, qui nobis

eam, ut erat justum, adjudicaverunt et nos ex ea

saisiaverunt, et ballivis domini r^is suis litteris

Saint-Céneri, Orne, c^de Séei, c~ d'Aunou-surOrne. — 'Renaud, abbë de Saint-WandriUe, mort en H07. — ' Clicux,

Calvados, c~ Tilli-sur-SeuUe». — *Mouen, Calvados, c~ Tilii-sar-Seulles.

TOME XXIV. 35'

I iiTioaiu.
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jusserunt, si memoratus Henricus de Troarz ipsam

elemosinam noiiet nobis facere, doniini pape aucto-

ritate et sua, nobis eam facerentet paciûce, quiete

et libère possiderc preciperent. Justiciariiverodomini

régis, acceplis litteris judicum, predicto Henrico

de Troarz per litteras suas precipientes mandave-

runt ut ad dictam meteariam accederet et elemosi-

nam nostram nobis faceret; qui precepto judicum
nequaquam parère voluit nec justiciarum .Tus-

ticiarii vero, in tribus assisiis apud Sagium con-

stitutis, sepedictum Henricum vocare jusserunt;

qui venire contempsit. Judicio quidem domini régis

curie, vicecomiti patrie preceperunt, assumplis

secum legalibus hominibus de visneto, ad dictam

meteariam accederet, et ex ea nostram nobis elemo-

sinam faceret Quod ita factum est.

Isti sub sacramento suo terram metearie de La
Hubolt diviserunt : Durandus de Ghantepie , Her-

bertus Daniel, Gervasius Salle, W. Crochart, OU-

verius L'Oiseloor, W. Dolebel, Ricardus de Bosco

Hugonis, Droart deFoace, Robertus Qlius Guarini

,

Ricardus Anser, Raduifus Pile avene, Andréas

Hirou.

Et isti suprascripti et etiam hii fuerunt présentes

quando de parte nostra de La Hubolt fuimus sai-

siati : Gervasius de Vinaz, W. de Rora, Gaufridus

Ruaien, VY. Maurus, monachi Sagienses; Chris-

tianus Barbete , Simon Vacca, sacerdotes; Rogerius

Blandin, Henricus Hurtevent, clerici; Hugo de

Alneto, miles; W. Le Gendre, tune vicecomes is-

tius patrie; Herbertus Rechin, Aubericus Guiton,

Garinus Siccus, Michael infirmarius, Johannes

Beitvin, Johannes Guarner, Raduifus Barate, Oli-

verius de Alteno, W. Bende, W. Anglicus, Radui-

fus des Mareis, lUcardus de Lousdun, Nichoiaus

de L'Ortie, Raduifus Hirou, Malguami, Ricardus

Padoc, W. Dulceline, Raduifus Le Butor, Her-

bertus de Colle, W. Rossel.

Item de eadem re.

Eodem vero anno, scilicet vu kalendas novembris

,

sepedictus Henricus de Troarz ad abbatiam Sancti

Martini de Sagio spontaneus accedens, priorem

Sancti Martini de Troarz et quendam presbiterum

,

araicum suum, secum adducens, penitens quod sub

dicta elemosina nos tociens vexaret, in capituium

Sancti Martini veniens, super sancti evangelia ju-

ravit quod super hoc nos deinceps nequaquam mo-
Icstare presumeret, et super altare cum textu evan-

geliorum dictam elemosinam, videntibus istis,

obtulit : W. de Sancto Lanberto, Gervasio de
Vinaz, W. de Roca, Jordanus {sic) , Gaufrido Ruaien,

Johanne de Roca, Roberto de Vandé, Roberto de
Nuiilë, Phiiippo Le Mai'cheant et W. fratre ejus,

nionachis Sagiensibus; Hugone de Alneto, milite,

Adam, portario nostro, Oliverio de Alneto, Rogerio

Rege et W. filio ejus, W. Bende, Ricardo Huslague,

Nicholao Fareit, Gaufndo Stulto, Johanne La More,
Johanne de Siviiieio, Gervasio de Coquina, Doriun,
Henrico filio Michaelis.

LÏTre bknc de Saint-Martia de Sta, i l'ivèchi de Si«x,
fd. 118.

14. Reconnaissance do patronage de l'église de

Martigni par quatre cbevauers et par

QUATRE prêtres, DANS l'aSSISB DE FaLAISE.

{H07.)

Anno Dominice incamacionis m" ce* tu", Rober-

tus dfe Tornai super ecclesia de Martigniaco ultra

Falesiam contra nos recognitionem impetravit in

assisia domini régis apud Falesiam, que vero reco-

gnitio in assisia domini régis apud Falesiam, co-

ram senescalio Normannie et domino S. ,
Sagiensi

episcopo, et multis aliis baronibus, per im" sacer-

dotes et nu"'' milites facta fuit. Qui autem sacerdotes

videlicet et milites jurati dixerunt predictam eccle-

sîiam esse de donatione nostra, et ita, Dec adju-

vante, ipsa ecclesia nobis in pace remansit, et dictus

Robertus in misericordia domini régis remansit.

Livre Uuc de Saint-Maitia de Sitt, k rérécM de S^,
ki. ga T*.

15. Jugement rendu k Paris, par quatre baillis,

SIÉGEANT X LA COUR DU ROI, TOUCHANT LES

BOIS DE l'aBBATE DE SaINT-DbNIS X UlU.

(H07.)

Guillelmus Pastez, Hugo de Basions, Willel-

mus Meneri, Gilo de Versaliis, ballivi domini r^is
et milites, univcrsis présentes litteras inspecturis,

salutem. Universitati vestre notum facimus quod,

cum nemora ecclesie Beati Dyonisii que sunt apud
Ulliacum^ communia sint tam ipsi ecclesie Beati

Dyonisii quam Willeimo et Manasse, dominis Mel-

loti, sicut ex carta eorum plene liquet, et ipsi predicti

domini Melloti monachos Beati Dyonisii prohibèrent

in eisdem nemoribus ligna incisa déferre quo velient

in basiiva Ulliaci, et ipsi monachi predictos dominos
Melloti super hac prohibitione coram nobis traxis-

sent, nos cartam eorum inspici fecimus diiigenter,

et verba ipsius carte cum magna diiigentia pensa-

vimus atque discussimus. Habito cum prudentibus

viris consilio, judicavimus quod monachi Beati

Dyonisii qui basiivam tenerent UUiaci, vel illiqui

loco eorum ipsam basiivam haberent, libère et sine

uUa contradictione in predictis nemoribus ligna

incidere et ad locum quem velient, intra basiivam

dumtaxat Uiiiaci et appendiciorum ejus, poterant

asportare. De quo judicio nostro presentem cartam
conscripsimus et sigillis nostris confirmavimus, ne

ecclesia Beati Dyonisii super ista re possit in poste-

rum dampnificari modo aliquo vel vexari. Actum
Parisius, in curia domini r^s, anno Domini
U' ce" VII».

Cartolaite Uanc de l'abba^rc de Saint-Oen!>, p. 736,
(Archirei nationda, LL. p. 736. La pièce ori-

ginale e«t dam la strie S. 1931, n* i5.

16. Lettre du chapitre de Rouen aux étêques de

la province de Normandie pour leur rendre

compte des circonstances dans lesquelles le

bailli Jean de Rodvrai et d'autres commis-

saires ROYAUX avaient OBTENU LA LEVEE DE
l'interdit mis sur la tille de Rouen.

(1207.)

Venerabilibus patribus et dominis R. Baiocensi,

L. Ebroicensi, S. Sagiensi, J. Lexoviensi et W. Con-
stantiens! , Dei gratia episcopis, R. decanus totum-

que ecdesie RothoDiagensis capituium, salutem in

vero salutari. Post interdictum pro detencione homi-
nis nostri canonici positum in civitate Rothoma-
gensi, in Aununtiatione Dominica, venerunt ad nos,

ex parte domini régis, frater G[uarinus], B[arthoio-

meus] deRoia et J[ohannes] de Roverei, et dixerunt

quod dominus rex jus et libertates ecciesiarum Nor-

mannie et aliarum in omnibus volebat observari, et

petierunt quod nil nobis vendicaremus quod non ha-

buerimus temporc Henrici régis et Ricardi aut do-

mini r^is Francie, et nos eisdem respondimus quod

'Le As. porte bien nte jiulieiarum. jastitiaru rero. — 'Ulli-SainUkorges, Oiie, c" Neuitli-en-Th^e.
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nichil petebamus nisi communejus nostrum etecde-

siarum Normannie, secundum tenorem carte

Willelmi de concUio Insuie bone; et ipsi quesierunt

a nobis si vellemus quod dominus rex faceret inqui-

sicionem fieri de usu iUius carte, et respondimus

quod probare parati eramus usum carte illius ubi

deberemus, coram ordinario nostro, etdominus rex,

si ei placitum esset, posset a vobis, qui fidèles ejus

cstis, veritatem inquirere. Muita proposuerant circa

hujusmodi, et semper institerunt ut fieret inquisitio

et per abbates et per laicoS, sed tamen non per illos

de communia ; et nos respondimus. Tandem , de coni-

rauni consilio, concessimus quod coram domino
archiepiscopo usum prefate carte de manupasto

habito parati erimus probare; et bene concedeba-

mus quod rex mitteret aliquem de suis qui in-

teresset receptioui testium. Quod quidem predictî

nuntii nullatênus concedentes, recesserunt. Major de
communia, J. etiam de Pratellis et quidam alii contra

nos clamabant quod libertatemde manupasto habere

non debebamus de hominibus juratis communie. In

crastino autem ad nos venerunt idem nontii, iterum

a domino rege missi, et obtulerunt nobis reddere

hominem canonici quietum et penitus absolutum,

et petierunt interdictum relaxari. Nos autem res-

pondimus quod major ipsum detinuerat contra jus-

titiamet libertatem ecclesie, et post requisitionem,

et propter hoc fuerat interdictum positum, nec

poterat nec debebat relaxari nisi emendacione a

majore prius facta, et sic tandem redditus est nobis

homo canonici liber et absolutus, et major in manu
decani, in pieno capitulo, coram nontiis regalibus

et populo innumerabili qui ad videndum rei exitum

convenerant, emendam vadiavit et plegios dédit

bonos et sufBdentes, sicque omnibus ad laudem
Domini et honorera ecdesie rite peractis, solvimus

interdictum.

Livre noir Atx chapitre àt Bayeni , Bibliolhiqae do du-
pitre de Baveux, fol. 71 v*. Publié eo iSSo duu Sor-

mamim «nw chnmea, p. 17, note (vol. XVIII fies

Mémoim dt ht SoeiAé âet aniiqaairet de IformandU).

Sur toute l'affaire i Uaaelle cette lettre ae rapporte,

voir Chéruel , Hùloin a» Roam ptadaiU fépoqtu cam-

muMok, i. I, p. 108 et 109.

17. Chjlktb par laquelle Ansel de Garlanoe, en

presence des baillis royaux, se desiste des

prétentions qu'il avait sor un bois situe x

Villenbute-Saint-Dbnis près Sbrris.

(Mars i9o8 [n. st.]).

Ego Ansellus de Garianda, dominus Turnonii,

notimi facio tam presentibus quam futuris, presen-

tem paginam inspecturis, quod, cum peterem ab

ccciesia Beati Dyonisii sexaginta arpennos nemoris

quod est apud Novam villam Beati Dyonisii juxta

Sarriis('), tandem amicabiliter composui cum vene-

rabili Henrico, abbate Beati Dyonisii, et monachis,

coram domino Willelmo Pasté et ceteris ballivis

domini r^is, et coram eisdem predictos sexaginta

arpennos nemoris ecclesie Beati Dyonisii in perpe-

tuum omnino quitavi; pro qua quitatione facta,

sexaginta et decem libras parisiensium ab eadem
rccepi ecclesia. Ad hujus compositionis et quita-

cionis perpetuam firmitatem, hanc paginam, inde

conscriptam, sigUli mei karactere confirmavi. Ac-

tum anno Domini m* ce* tu", mense marcio.

CarinUire Uaiie de Saint-Denis, Areh. nat., LL. 11S7,

p. 8i5.

18. Concession de ORorrs d'usage accordée par

Raoul de Roie à Renaud de Bbtbisi, bailli

DU roi, pour la maison que celui-ci tenait

DU CHAPITRE DE NoYON.

(Avril laoS.)

EgoRadulfus deRoia tam presentibus quam futu-

ris notum facio quod dilecto et familiari ineo Renaldo

de Besti[si]aco, baiilivo domini régis, et heredibus

suis, libère et quietein perpetuum concessi , in nemorc

quod dicitur Poiteria, usagium ad domum suam de

Poiteria^, quam tcnet de capitulo Noviomensi,

quicquid predicte domui opus fuerit, sive ad com-
burendum, sive ad clausturam faciendam, ad edifi-

candum, seu ad pascua animalium, assensu et

voluntate majoris et juratorum de Roia, exceptis

XXX bovariis que michi per pacem inter me et

bui^nses Roie ad preceptum domini r^s factani

remanserunt. Quod ut ratum et firmum perseveret,

presentem cartulani sigilli mei auctoritate confirmo

et communio. Actura anno Domini h" ce" viu°,

mense aprili.

Copie faite par Dom Grenier, d'aprit nn Cartobire do cfaa-

E'trc de Nojon JBibl. nat., CoUectionMorean, voL iio, t

I. i&o.

19. Donation paite à l'abbaye de Bonport par Ni-

colas DB MoNTIGNI : ACTE PASSE X l'ÉcHIQUIER

DE Rouen, en présence de plusieurs baillis'.

(.»o8.)

Noverint universi presentem paginam inspecturi

quod ego Nicolaus de Monteigneio et Ysabel, uxor

mea, primogenita filia Amulphi de Bracheio, dedi-

mus et concessimus in perpetuam eleemosynam

Deo et ecclesie Boni Portas et monachis ibidem ser-

vientibus hayam de Vitd'asne, cum pertinentiis suis

int^pre, videlicet terrara cum bosco, et quicquid

juris et hereditatis habebamus in dominicis, in

hominibus et in feodis, in redditibus et servitiis, in

essartis et relevamentis, et in tenementis et in om-

nibus diis predicte terre pertinentibus, possidenda

et tenenda, libère, quiete et pacifiée, per viginti

libras cursalis monete de redditu, nobis vel heredi-

bus nostris annuatim persolvendas, ad duos ter-

minos, in festo sancti Remigii decem libras, et in

Purificatione béate virginis Marie decem libras.

Hanc predictam donationem ego Nicolaus et Ysabel,

uxor mea, in Scacario domini régis Francorura apud

Rothomagum, coram domino Waltero camerario et

Odone Clémente, archidiacono Parisiensi, et fratre

Guarino, juramento confirmavimus, tenendam et

bona fide custodiendam ut eleemosynam quietam

et liberam, per prefatum redditum, ab omni exac-

tione, consuetudine, inquietudine , calumnia vel

reclamatione nostri vel heredum nostrorum penitus

absolutam. Et in ecclesia Beati Eligii, présente

Laurentio sacerdote et parochianis ejusdem ecclesie,

super aitare sf>lemniterobtulimus,ut eleemosynam,

salvo prenominato redditu nostro. Quod si monachi

ab eodem redditu persoivendodeficerent, nos solum-

modo pro defectu redditus nostri, et non pro alio,

ad res feodi, donec persolvatur redditus, recurre-

mus. Quod ut ratum et stabile cunctis in posterum

diebus permaneat, presentis carte testimonio et

sigilli mei patrocinio duximus roborandum. Actum

apud Rothomagum, anno Dominice incamationis

M* ce" vm", coram subscriptis testibus : Johanne de

ViUeneuve.Saiiit-Denis , Seine«t-Mariie , c** Roioi-en^rie.— Serris , Seine-etrMarne , c'° Créci. — Voir plus loinh pièce n* 38.—
'La Poiterie, ferme près de Thiescourt, Oise, c**LMsigni. — m'a para d'autant plus indispensaUe d'insérer ici ce document

3u'il n'est pas entré dans deux livres où il avait sa place bien marquée : le recueil des Jugements de TÉobiquier et le Cartulaire

e l'abbaye de Bonport. L'acte doit se rapporter à l Écbiquier de la Saint-Michel 1 108, là session de Piques ayant eu lieu cctto

année i Falaise.

35*.
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Roboreto, Osberto de Roboreto, Roberto de Wili-

cario, Reginaido de PierreviUa, WiHelmo Freschet

de Guinemervilla, militibus, Cadulco, castellano

Gaillonis, Willelmo Escuacol et muitis aliis.

A. Da Moiulicr, Ifnutria pia, p. 8g8.

20. Charte de Jean, comte de Beaumont-çur-Oise,

dans laquelle fiodre le bailli guillaume

Pasté,

(l308.)

Ego Johannes, cornes Bellimontis et dominus de

Lusarchis, notum facio presentibus et futurisquod,

cum inter me, ex una parte, et abbatem et fratres

ecclesie Raroli Loci, ex altéra, orta esset quedam
discordia pro vivario quod dictus abbas et monachi

ejus faciebant juxta Comeles, tandem, mcdiantibus

prudentibus viris Roberto Malo vicino et Willelmo

Pasté et quibusdam aliis, discordia ilia amicabili

compositione sedata est, hoc modo quod prefati mi-

lites, assensu et voluntate nostra, dixerunt ut abbas

et fratres Karoli Loci predictum vivarium facerent,

et si vellent molendinum super illud construerent,

sclusam tamen ibi non facerent, sed retinaculum

aliquod quod pisces retineret et cursum aque non

auferret. Sciendum autem quod abbas et fratres

prefatc ecclesie, pro bono pacis et ut hoc eis liberius

concederem , dcdefunt michi, ad consilium prcdicto-

rum virorum, de communi proprietate ecclesie sue,

triginta libras parisiensium. Ego vero promisi dic-

tum virorum illorum inviolabilitcr observare. Quod
ne uUa oblivione a fidelium memoria deleri possit

in posterum, neque aliquis contra hoc agere vel

predictam ecclesiam pro bac re vexare présumât,

presentem kartam exinde fieri volui et sigilli mei
feci munimine roborari. Actum anno Verbi incar-

nati millesimo ducentesimo octavo.

Original, Aiehircs du Musée Condé, B. nli.

2L Notice de la procédure suivie à l'assise d'Evreux

POUR FAIRE CONSTATER CERTAINES FRANCHISES

DES VASSAUX DE l'ÉVÊQUB ET DES ÉGLISES

d'Evreux.

(Vers iao8.)

Accidit quod, cum dominus rex fecisset tailliam

suam pro firmitate ville facta
,
burgenses voluerunt

includere secum in tailla homines episcopi et ho-

mines elemo$inarum,'scilicet hominesSanctiTaurini
et capituli et monialium, eb quod pridem, temp(H«
guerre, cum rexRicardus esset detentus in captione

in Alemannia, et non esset episcopus Ebroicensis

nec cornes, homines ville, communiter, adjunctis

simul hominibus de vicinis villisv fecerunt commu-
niam, et pro defensiOne sua dauserunt villam com-

muniter, ideo dicebant quod debebaat esse parti-

cipes in taillia facta pro firmitate ville; super quo
grandis altercatio fuit inter episcopum et ipsos.

Tandem episcopus detulit hoc verbum ad dominum
regeni. Dominus rex et episcopus in hoc conveue-

runt quod per l^timos milites recognitum esset

quomodo fuerat antiquitus inter comitem et epi-

scopum, et quomodo debebat esse de jure super tali

articule, et el^erunt très, Stephanuin de Lonc-

champ, Ricardum de Argenciis et Rogerum Pesche-

veron, qui jurati dixerunt in plena assisia quod
episcopus tenebat terram suam de pari sicut comes,

et quod terra episcopi non erat obnoxia comiti, nec

terra comitis episcopo , sed unusquisque habebatjura

sua per se in terra sua. Dixerunt eciam [quod] , iicet

homines firmassent villam pro defensione sua, comes

non poterat eos cogère dd hoc faciendum , si ipsi non
vellent. Postea Theobaldus Macer, tune vicecomes.

detulit dicta eorum in scripto ad dominum regem.

Dominus rex, audito scripto, dixit quod per dicta

eorum nec homines episcopi nec aiîi homines cle-

mosinarum tenebantùr ad firmitatem vUle facien-

dam, et ita quieti de taliia remanserunt

Cartolure da chapitre d'ÉvKoxî ini.' titiiï 'aijS àm Nour.
aoq.à UBiU.iMt., ioL5. .

22. Autre notice de la rbcoknaissance

FAITE dans la MÊME ASSISE4

(VersuoS.)

Recognitio facta inter dominum regera et epi-

scopum Ebroicensem super missione de firmitate

ville per istos juratos, scilicet Riehaidum de Ar-

genciis, Stephanum dé Longo Campo, Rogerum
Pescheveron , Guillelmum de Sissi , miKtes , Galterum

Auglicum, Amicum de Veilletes, Josc^num Pele-

tum, Renoldum Fabrum; bui<g6nses domini régis,

Hugonem de Avrilleio, Rogérum Havrait, Robertum
de Bello monte, Richardam Garain, boigenses epi-

scopi, Rogerum de Ponte Landri, Radolfum Potha-

cre, Gillebertum de Boisson, Lacam Berengarii,

bulbeuses abbatis Sancti Tàurini, qui jvrati dixerunt

unanimiter quod
,
quando rex Richardus captus erat

in Alemannia, Johanne episcopo mortuo^ electo

Garino Ebroicensi in Alematontamptofecto cum rcge

Richardo , comité Ebitoicensi mortuo , senesoallus Nor-

mannie jussit fieri cbmmuniam apud Ebroicas, et

viderunt quod Adam Anglicus major erat ejusdem
communie, etviderunt quod communi assensu ejus-

dem communie jurate sine àlia justicia fecerunt

fossatum in illa villa per medînm terre episcopi, et

ceperunt operari in die dominica' propter timorcm
r^s Gallie, et archidiaconus absoivit eos. Et vide-

runt quod timorem habuerunt de obsidione, et at-

tornati fuerunt qiiatuor homines de communia ad

unumquemque quemellum custodiendum eum et

et hurdendum (sic] eum. Et dicunt quod comes
Ebroicensis non poterat talliam facere in terra epi-

scopi, nec propter guerram, nec propter exercitum,

nec propter nubendam fiiiam, nec propter filium

faciendum militem, née ullo modo. Nec aliquid

aliud ibi capiebat prêter consuetudines que tune

currebant et adfauc carrant. Et dicunt quod dux
Normannie habebat talem justidam super episco-

pum Ebroicensem qualem habebat super ardiicpi-

scopum et alios episcopos Normannie.

Premier regiilce de Philippe Aojjiute, ÙA. 63 v*. Cette

pièce a été pnblije plaaeara foii , maii d'après de moiiM
boni nuniucril*. '

23. Acte passé en l'assise de Falaise,

TOUCHANT LES EGLISES d'ArGENTAN.

(H09.)

Notum sit presentibus et futurls quod ego Ber-

nardus Pigre et Aclidis, uxor mea, et Johannes,

clericus, primogenitus , et Paulus et Johannes, laici,

Glii mei, reliquimus in pace abbatem et conventum
Sancti Wandregisili siiper calumpnia quam clama-

bamus in jure patronatus ecclesiàrum de Argentomo

,

in plena assisia, apud Falcisiam, coram domino
Pctro de Tillcto

,
justitiario domini r^s , et baronibus

assisie, scilicet Raduifo Tesson , Fulcone de Alnou,
Ricardo de Argences, Roberto Crasso, Roberto Pan-
tol, Willelmo Bordon, Roberto de Vaacé, Roberto

de Pierrefique et pluribus aliis. Actum hoc anno
Comini h'cc" nono. Et ne hoc alicujus malignitate

in posterum quassarctur, sigilli mei munimine con-

iirmavi.

Grand Cartulairc de l'abbaye de Saint-Wandiille, Ar-
chive! de la Seine-Infibieure, fol. SiG, pièce cotée
P. IH, X. b.
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24. Lkttbe di qoatiir bailus rotadx bbconnais-

SAMT X Nicolas dd Gasteuer le dboit de

TEMDR]^ CE qu'il AVAIT ACQUIS DAMS LA TERRE DE

LA COMMUNE DU JaRD.

(Vers mo?)

NoVerint. . . Nos Jodoinuâ de Cotenvilla, W. de

Capella , Adam Hmm et Tbeobaldus Macer, domini

régis bdlivi, judicavimus quod Nicoiaus de Caste-

liér omne itlud quod acquisivit in terra comunie,

ipse et Avelina , secunda uxor sua , potest vendere pro

negdtào SUD, assensu et volaatate Aveline et filiorum

suorum de ipsa Avdina. Hujusautem rei in testimo-

nium, sigillorum nostrorum apposuimus testamen-

tuiii.

Eitnït pris par R. de Gaïniétci nir un original Kellé , aux
àfdnvea de l'abbaye du Jaid, Ubl. nat., m*, latin

5481. p. 189.

25. Enquête sur les sommes dues aux Juifs. Y sont

MENTIONNÉES SEPT SAILLIES DÉSIGNÉES PAR LES

NOMS DES TITULAIRES.

(Vers iiio.)

Inquisitio debiti Judeorum.

Gorbolium xn" et vtf et xxx 1.

Anetum xtii* et xxii 1. et x s.

Ballivia Stephani de Alto Villari xxim" et xiiii"l.

Deodato de Veradio n* et vi* i. , vni 1. minus.

Ballivia Gadod : de Nonuannia xii* etiii*etiiii 1.;

de Francia xix' et lxxiii 1.

Mcdunta xix* et vn 1..
.

Ballivia Guilldmi de Capella et Roberti de Cres-

per[iis] xmi"' et cxxxvi 1.

Mosseus Lx" 1.

Deodatus et Heliotus xxx" 1.

Ebroice, Brehevallis, Vemo, Padacum/Pissia-

cum, Mons Calvus nu* et viii" I.

Gomacum, Longa villa, Albamarle xiu" et vin'

et Lxx 1.

Judei Parisius, sine Helioto et firatre ejus, xii* et

VI.

Ballivia Bartholomei Droconis iiii" et m* et

LXtlII h ' • .

Mons Leherieiin" et ix* 1.

Slampé un* et lu' et xlvi 1.

Dordanam xi° 1.

Hyenvilia xi* et nu 1.

Pontisara m et xvu 1.

GiSorcium xi* et ix 1.

MeHentum xrf et xxi U .

Ballivia Guidonis etRenaldi de Bestisiaco nu" et

vin* 1.

Ballivia Gaillelmi Escuacol xii" et m' et xl 1.

Sumnia : xi" et xini" et ix' {!.] xx 1. , minus.

Bailia Pétri de Tilieio xvn" i. , xxx i. minus.

Summa xn" et xii" i. et ix' 1. , c I. minus.

Rcgiitra de Philippe Auguste, A toL Si t*, et B fol. 89 .

26. Notice de la levée, eaitb en présence des

BAILLIS ROTAOX, DE l'inTEROFT MIS SUR LA VILLE

d'Orléans, à l'occasion de l'arrestation par

LES PRÉVÔTS d'un HÔTE DU CHAPITRE DE LA CA-

THÉDRALE.'

(Vers laio.)

Ego Fulco decanus et univers.uqi Aurelianense

capitulum, omnibus présentes litteras inspecturis

notum facimus quod, pro quodam hospite nostro,

Auberto nomine, a prepositis domini régis capto et

'Mareaiu, Seine«t-Oise, c" Meulan.

ab ipsis semel nobis reddito, qui nec confessus ncc

in presenti captus fuit. forisfacto, in Aureliancnsi

dvitate tulimus interdictum, eo quod ipsum nobis

secundo reddero vel recredere nolueruut. Cum au-

tem interdictum longo tempore durasset, alter prc-

positorum nomine Rainaldus, qui super reddendo

vei recredendo hospite memoraid requisitus fuerat,

bailivis domini r^s, sdlicet Guileimo Manerii et

Guildmo de Capella presentibus, emendani pro in-

terdicto nobis in capitule nostro faciens, fideijussores

usque ad quadragiata libras interposuit pro emenda.

Nos igitur, ob honorem et graciam régie majestatis,

prefato quwtum potuimus pepcrdmus Reinaldo,

viginti libras a prenotata emeudacapientes , dequibus

a nobis est ordinatum prout ad honorem Sancte Cru-

ds ecclesie credidimus expedire.

Copie laite par D. Geroa, Bibl. nat. Collection Mornin,
vd. ni, ToL 191, d'aprèi le Cartnl. de IVglise Sainle-

Cioix, fol. So V^.

27. Charte du bailli Huoues de Bouconvillers

PORTANT QUE, d'aTR^S LA DÉCLARATION DE VINGT

JURÉS, LES MARCHANDS DE MuREAUX DOIVENT PAYER

LA COUTUME AU MARCHÉ DE MeULAN.

(Avril 13 II.)

Noverint universi présentes pariter ctfuturi quod,

[cum] controversia vertereturinter monachos Sancti

Nigasii de Mellento, ex una parte, et mercatores

deMurellis ^, ex alia, super consuetudine mereati de

Mellento, quani dieti monachi petebant a predictis

mercatoribus, secundum testimonium sue carte

quam super hoc habebant, tandem, per mandatum
domini régis Phitipi, jurea facta fuit, assensu utrius-

que partis, super consuetudine ilia, per viginti legi-

timos horaines', scilicet Guillelmus
,
capellanus Saucti

Nigasii, Rogerus, sencscallus de Mellento, Galterius

de Ruolioj mitites, GuillelmusMonachus, burgensis

Mellenti; Rotertus Tuelu, Symon de Aubergenvilla

,

Symon de Giscnrtio, Johanhes de Gisortio, Guiller-

mus Le Peletdr, Herveus de Gadencort, Herbertus

de Favaarchas, Fucherius de Vineto, Radulfus Rel-

ias Nepos, Roberlus de Glatineio, Robertus de Ga-

dencort, GoncelinusLeTomelier, Guaaeriusde Sagi,

Riginaldus Camifex, Robertus Pistor, Guillelmus

GiUart Qui super sacrosancta jurati dixenmt quod
mercatores de Mureliis, qui tune temporis erant et

in tempore futaro eruut maoentes apud villam de

Mureliis, debent consuetudinem illam sine ulla con-

tradictione predictis monachis reddere. Et ne in

perpetuum contaroversia super hoc possit moveri a

mercatoribus deMurellis, predictam consuetudinem

reddere den^ando, ^o Hugo de Bocimviiler, tune

temporis domini r^s ballivus, coram quo jurea

facta fuit per mandatum domini régis, ad testimo-

nium hujus rei, sigillum meum apposui. Actum est

anno incamationisDominiceM*cc''undecimo, mense

apiilis, apud Mellentum.

Cartnlaire du prieuré de Saint-NicaÎM de Meulan, Dibl.

.

nat., nu. latin i3888, foL Sg v*.

28. Charte du baqxi Guillaume Pasté constatant

qu'Ansbl de Tournon n'avait aucun droit sur

UNE PARTIE DU BOIS DE SeRRIS.

(Avril I31I.)

Ego Willelmus Pastez, domini régis ballivus et

miles, notum facio universis présentes litteras in-

specturis quod, cum Ansellus de Tomonio erga ec-

clesiam BeatiDyonisii causam haberet super quadam
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parte nemoris de Sarriis', quam ad se pertinere

dicebat, ecclesia vero Beati Dyonisii hoc n^bat;
tandem abbas et monachi Beati Dyonisii et dictus

Anseilus in me et in Petrum de Mauni, militem,

composucrunt de ista querela; et nos, inde inquisi-

tionem Icgittimam facicntes, invenimus, per ean-

dem inquisitionem factam a nobis, quod ipse An-

seilus in dicta parte nemoris quam clamabat nichil

habebat, et hoc idem, scilicetquod ibi nichil haberet

vel habere deberet, idem Anseilus coram nobis

postmodum recognovit, etdictam ecclesiam a dicta

querela qua eam inpetebat prorsus absolvit. Et

ego in hoc testimoniales bas litteras feci conscribi

et sigillo meo muniri. Actum anno Domini h" ce*

undecimo.

Cartulure bUoc de Saint-Denu, Arck. nat. LL. 1157,

p. 81S.

29. Dbcliration de trois baillis du roi ad sujet

d'une maison de Brib-Coiite-Robbbt, tenue \.

CENS DE l'église DE PaRIS.

(7 février 1313 [n. it.].)

Egidius de Versaillis, Theobaldus Macer, Gaufri-

dus de Capella , domini régis ballivi, universis présen-

tera paginam inspecturis, salutem. Noverit univer-

sitas vestra, quod Avelina, uxor defuncti Theobaldi

Bovart, et Johannes, filius suus, Parisius, in curia

domini régis, in preseucia nostra constituti, coram
nobis et pluribus aliis recognoverunt quod totam

domum suam de Braia tenebant ad censum de ec-

clesia Bcate Marie Parisiensis,et quod ipsa Avdina,

sive Theobaldus Bovardi, quondam maritus suus,

domum predictam nunquam ab aiiquo tenuerunt,

ncc aliquid alicui ex ea reddiderunt, nisi ecclesie

Béate Marie Parisiensis, sive iilis a quibus pre-

dicta ecclesia censivam illam habuit. In cujus rei

testimonium, iitteras istas sigillorum nostrorum

munimine fecimus roborari. Actum Parisius, anno

Domini m* ce" undecimo, mense februario, die Ci-

nerum.

Cartolaire de l'igliie Notre-Dame de Parii, id. Gaérard,

t. II, p. i63, d'apcèi le jGnnd Paatonl.

30. Acte d'une assise tenue par un bailu botal

DANS UNK É6USE DE SbBZ.

(34 septembre 1313.)

Anno gracie m° cc° xii% mense septembri, octavo

scilicet kalendas octobris, magister Symon de Sagio,

veniens ad assisias domini régis apud Sagiimi, in

ecclesia Béate Marie de Platea, presentibus et tenen-

tihus dictas assisias domino Silvestro, Sagiensi epi-

scopo, Bartholomeo Drogonis, tune baliivo domini

régis, Roberto Crasso, Roberto de Mesnil, Matheo

de Poilé, Matheo Le Veier, G. de Aveis, inililibus, et

pluribus aliis militibus, Radulfo L'Abbé
,
magistro

Hugone de Nonantel, Roberto de Moreit, Christiano

Barbeite, presbiteris, Nicholao Mûrie et multis aliis

clericis et laicis, de xii solidis cenomanensium in

feodo suo quod in coquina abbatic nostre habet, per

cartam suam , W. abbatem in puram et perpetuam

clemosinam investivit, et carta predicti magistri

Syinonis inde confecta, audientibus omnibus pre-

dictis, tune lecta fuit

Livre Uanc de Saint-Martin de Séea , à l'^vèchi de Séci,

M. i33.

31. Autre acte de tA uiuE assise.

(34 septembre I3i3.]

Anno gratie m ce xii, mense septembri, vm sci-

licet kalendas octobris , Radulfus de Sebneille veniens

ad assisias domini régis apud Sagium, in ecclesia

Béate Marie de Platea, presentibus et tenentibus

dictas assisias domino Silvestro, Sagiensi episcopo,

Bartholomeo Drogonis, tune baliivo domini régis,

Roberto Crasso, Roberto de Mesnil, Matheo de

Poillé , Matheo Le Vaier, Gaufrido deAvés , militibus

,

et pluribus aliis militibus, Radulfo L'Abbé, magistro

Hugone de Nonantel, Roberto de Morete presbi-

tero , Christiano presbitero, Nicholao Mûrie et multis

aliis clericis et laicis, de décima feodi de Seisneille,

quam aiiquando injuste detinuerat, consilio bono-

rum virorum W. abbatem et monachos Sancti Mar-

tini Sagiensis resesiavit et jus suum recognovit. .

.

Livre Mane de Saint-Martin de Sta, à VMàkt de Ste,
loi. aa V*.

32. Intitulé d'une enquête faite par les baillis

DU ROI sur les usages DE LA FORET DE CoM-

PlàGNE.

(1919.)

Hec est inquisitio usuagiorum foreste Compendii,

quam fecerunt Rogerus de Verbria, Renaldus de

Bestisiaco, major et jurati Compendii, coram Guil-

ieimo Pasté et Gilone de Verselliis et Odone Plas-

traz, apud Petrefontem, anno Domini m'cc^xii",

per sacramenta hominum quorum nomina subscri-

buntuf

RegUtrea de Pbilippc Auguttc, C 93 v*, E aSg v*, F 119.

33. Charte de plusieurs baillis relative X une

MAISON SISE X GONESSG Qu'uNE JuiVE AVAIT CÉDÉB

X Barthélemi de Rote en échange d'une maison

SISE X Paris.

(Décembre laii.)

GauterusdeNemosio, Cadalcus, càstellanus Gal-

lonis, Gilo de Versaliis, Wilieimus de Capella, Gau-

fridus, filius ejus, Adan Héron, Theobaldus Macer,

omnibus ad quos littâre présentes pervenerint, sa-

lutem. Universitati vestre notum fieri volumus

quod. . * uxor Mossei judei Senonensis, que quon-

dam uxor fuerat Samuelis judei de Braia' defuncti,

in presentia nostra, apud Corbolium, quitavit do-

mino Bartholomeo de Roia et heredibus suis in

perpetuum totam terram et domum et quicquîd

dictus Samuel emerat apud Gonessam*, ita quod

predicta. . vel heredes sui in hiis nichil juris

potcruntde ceteroreclamare, et insuper dicta mulier

rcquisivit dominum regem ut ipse daret cartam suam
dicto Bartholomeo, ut, si alique littere ostenderentur

contra cartam dicti Bartholomei, nuUum haberent

eflectum. Siquidem idem Bartholomeus propter hoc

dédit in excambium dicte mulieri et heredibus suis

quandam domum, quam ipse habebat Parisius juxta

Sanctum Dyonisium de Carcere, ad faciendum inde

suam voluntatem. Ad hoc interfuerunt magister.

.

judeus de Corbolio, et Mosseus, et Heronel, et

Deodatus, et Léo, et alii plures judei, et fecerunt

excommunicationem suam, quod contra dictum

Bartholomeum vel heredes ejus super hoc de cetero

nuUatenus contrairent nec ostenderent iitteras que

' Serris, Seine«t-Mame, c** Créci. — ' Ls notaire qui a écrit cette charte a remplacé par deux pointa le nom d'une partie

contractante; cet emploi du double point était couramment usité à la cour pontificue. — ' Brai-sur-Seine, Seine«l-Mame, arr.

Provins. — * Gonesse, Seinfret-Oise, arr. Pontoise.

Digitized byGoogle



PREUVES DE LA' PRÉFACE. •279

dicto Bartholomeo vel heredîbus suis super hoc

nocere possenL Hec vidimas et audivimus et saper

hoc per présentes iitteras testimonium perhibemus.

Actum Meleduni, anno Domini li'cc'xim*, mense

decembris.

OrigiiulMu Archirci deScine-el-Oùe, Cnidi de .Imcnval '.

34. Assise tenue X Bateux par le bailli

Renaud de Ville-Thierri.

(i»i4.)

Omnibus Christi fidelibus, Wiilclmus Latillie,

de Longa aqua, salutem. Universitati vestre notum
sit quod, cum ego movissem questionera in curia,

domini r^s contra abbatem et conventum ecclesie

Béate Marie de Longis*, super jure quod dicebam

me habere in qaadam portione ecclesie de Campi

-

gneio ' et in quibusdam rébus ad ipsam pertinenti-

bus, tandem, bonorum viroruin ductus consilio,

totum jus quod in predicta ecciesia et in ipsius

pertinentiis damabam memoratis abbati etconventui

de me et de meis heredibus penitus quietum da-

mavi , et sacramento in plena assisa ame cprporaliter

prestito abjuravi. Sepedicti vero abbas et conveatus

dederunt michi, de cantate ecdesie sue, centum et

decem solidos turonensium. Utautem hec quietanda

mea et abjuratio de me et de meis heredibus firme

et inconcusse perpetuo persévèrent, eas presentis

carte testimonio et sigilli mei appensione confir-

mavi. Actum est anno gratie ii° ce* quarto dedmo,
in plena assisa, apud Baiocas, coram Renardo de

Villa Tcrrici, tune balUvoBaiocensi, et coramjuratis
et fidelibus domini régis, videlicet Ricardo de Fon-

tcneio, Radulfo Malherbe, Willelmo filio Hamonis,

Gileberto de Grantval
,
Hugone Malherbe et pluribus

aliis.

Cartolaire de rafabaye de Umgaes, Bibliotlièqac da cha-
pitre de Bayem, piteri 81 et 83.

35. Sentence arbitrale au profit de l'abbate de

Saint-Corneille de CoMPiàcNE prononcée en

PRÉSENCE DE» BAILUS DO ROI.

(Mai 13 15.]

Ego Aubertus de Hangest et Ricardus Heldois, mi-

lites, notum facimus universis présentes iitteras in-

specturis quod , cum querela verîeretur interabbatem
et conventum Compendienses, ex ima parte, [et] Jo-

hannem de Cosduno, militem, et Hugonem, fiHimi

ej us , ex altéra , super majore justida ville de Marés *

et quibus{dam] aliis articulis, hoc tamen cognito ab
atraque parte quod fundus terre et omnis justitia

usque advu solidos etvi denarios erant ecclesie Com-
pendiensis, de assensu partium compromissum est

in nos, sub tali forma quod nos, fide prestita et ju-

ramento, jura utriusque partis diligenter inquire-

remus, et, veritate plenius inteilecta et cognita,

utrique parti tribueremus quicquid juris in eadem
villa habere cogoosceremus. Nos vero, veritate super

hiis diligenter inquisita, et habito prudentum viro-

rum consilio, in presentia baillivorum domini régis,

videlicet Gaillelmi de Capella, Guiiieimi Pasté,

Gilionis de Verseliis, Ricardi Herent et Reginaldi de

Bestisiaco, militum, necnon et Pétri Provinart, tune

prcpositi domini régis, pronuntiavimus quod domi-
nus Johannes de Cosduno nichil juris, dominationis

vel justilie habebat infra septa ville de Marés, sed

omnis justida, tam major quammiaor, pertinet ad
ecclesiam Compendiensem, excepto quod, si latro

captus fueritin villa de Marés, ministri dicte ecclesie

debent exua tradere nud um domino Johanni ad

Crucem , extra villam puniendum. Dominus Johannes
et sui participes habent ab hominibus ejusdem ville

annuatim quatuor modios avene et viii minas. Et

quoniam testificatum fuit quod numquam talliac aie

facta faerat in eadem villa, pronunciavinius quod
nec dominus Johannes [nec] in eadem villa

talliam fadent, et quod dicti homines ibunt de ce

tero ad tomeamenta et equitationes domini Johannis

,

sicutire soient. In cujus rei testimonium, présentes

Iitteras sigillorum nostrorum appensione communi-
vimus. Actum anno gratie m'cCxv'', mense maii.

Copie laite par Dom Grenier d'aprii un Cartniaire do
l'abbaye de Sainl-Comeille de Compiégnc , Bibl. nat.

,

CoUeelion Morean, yti. 119, fol. 188.

36. Reconnaissance faite, en présence de Cadoc,

DES droits du comte DE MeULAH ET DE l'aBBÉ

DE FÉCAMP DANS LES RELAIS DE LA SeINE.

(AoAt iii5.)

Hec sunt nomina iilorum qui sacramento reco-

gnoveruntjura ecclesie Fiscanni et comitis de Mellent

super mariscis de Watevilla et de Asiaco, ex man-

dato domini régis Francie Philippi, per Caducum^
castellanum de Gaillum, anno grade h" ce* quinto

decimo, mense augusti, in nemore super Maisnil-

lum quod dicitur Vaccaria inter Asiacum et Wate-
villam * : Willelmus de Watevilla ,

miles, prepositus

de Watevilla, Robertus de Appevilla, Rogerius de

VadO) Willelmus de Brotuna, Willelmus Harpin et

muiti alii.

Isti omnes jurati dixerunt et recognoverunt quod
quedam stalaria fuit inter Asiacum et Watevillam

,

ubi Sequana modo reliquit mariscum, et ubi tune

temporis habebat cursum suum, et de consuetu-

dine pisdum illius stalarie habebat comes de Mellent

medietatem et abbas Fiscanni aliam medietatem,

quia erat aqua commuais comitis et abbatis. Simi-

liter recognoverunt quod, quando in foresta comitis

fiebat aliqua venditio nemoris, et naves ibi honera-

baotur, de consuetudine illarum navium que piia-

gium dicebatur habebat comes medietatem, et ab-

bas similiter aliam medietatem. Requisiti de

divisioae mariscorum, videlicet que essent dominica

comitis et que esseat partibilia iater comitem et

abbatem, omnes concorditer sub sacramento suo

certas metas posuerunt inter dominicum mariscum
comitis quod est versus Watevillam, et aliud maris-

cum versus Asiacum ; quod durât usque ad mariscum

abbatis Gemeticeosis, eisdem, comiti videlicet et

abbati, per médium partibile esse dixerunt, et ita

illud partiti sunt quod illa pars que remansit comiti

fuit versus Watevillam, et illa pars que remansit

abbati fuit ante Asiacum, quia sic antiquitus fuit

quando Secana ultime mariscum illud abstulit. Ad
hoc fuerunt: Willelmus Gemeticensis, Thomas de

Pratellis, abbates; Willelmus de Friadel, et multi

alii.

Gartnl. de l'abbaye de Fécamp, ma. 1107 de la Biblio-

thèque de, Rouen, foi. 68 r*.

37. Lettre de l'abbé de Saint-Euvehte d'Orléans,

POUR s'excuser de n'avoir PU se rendre X vm
ENTREVUE X LAQUELLE LE BAILLI DU ROI l'aVAIT

CONVOQUÉ.

(Ver» ni5?)

G. Sancti E[vultii] dictus abbas, dilecto domino

> Une édition très fautive en a été donnée dans les Mém. de la Soe. da Vexin, t. XIII, n° VIII des chartes do Joyenval —
• Longues, Calvados, c*" Rjres. — 'Campigni, Calvados, c" Balleroi. — • ProbaUement Marest-sur^MaU, Oise, c~ Ribéconrt.— • LaVaquerie, entre Ailier (Eure, canton Qnillebeuf) et VatteviUe-Ia-Rue (Seine-Infiirienre, canton Caudebec).
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G. de Capeila, domini régis ballivo, salutèm et dé-

votes in Ghristo orationes. Ex parte vestra transmisse

nobis littere declararunt quod nos teii die locuturi

vobiscum apud Laias' ténderemus. Sed ea die qua

mandaveratis non potuimus interesse, quia négocia

non sperate nobis postquam iitteras vestras recepi-

inus emersere. Sed quam cito poterimus, ad vos,

sicutpetistis, venîemus. Verumtamen vestram roga-

mus dilectionem quatinus prepositis Aurelianen-

sibus^ 'firmiter injungatis quod se muitum expe-

dire de nostris n^;ociis intromittent, quia consiiio

necnon etauxilio muitum, sicuteminet, indigemus.

Sama» dicUniiius, nu. 3o3 dck Biblioth. d'Angen , fol. 1 9.

38. Enquête sur la régale de Bourges, dans la-

quelle LE BAaLi Hugues de La Chapelle est

MENTIONNÉ COMME AYANT ÉTÉ EN FONCTIONS

EN 1199.
(Vert i3i5.)

Inquisitio facte de regali Bituricensi, coram epi-

scopo Silvanecteusi, et B. de Roia, per istos homi-

nes'.

Gaufridus Trossellus, Matheus Garrellus, Gau-

fridus Buca Anseris, Gaufridus Gainnardus, Johan-

nes de Sabulo, Johannes de Sacro Cesaris, jurati,

dixorunt quod viderunt quod, tempore beati Wil-
lelmi, archiepiscopi Bituricensis quod, post mor-

teih ipsius archiepiscopi, omnia mobilia sua saisite

fuerunt ex parte domini régis, et postea reddite fue-

runt i^tariis et distribute per manum eorumdem
i^tariomm Preterea dixerunt quod viderunt, tem-

pore Henrici, archiepiscopi Bituricensis, qui mortaus

fuit in exaltetione Sancte Grucis in septembri^, quod
Hugo de Gapella, ballivus domini régis, seisivit om-

nia mobilia ipsius archiepiscopi, et fructus vinearum

coUegit, que omnia reddite fuerunt elemosinariis et

distiibute per manus eorumdem de mandato domini

régis. Et dominus rex capit omnes redditus regalium

et tellias a die qua archiepiscopus Bituricensis dece-

dit, set temen dicti burgenses dicunt quod nichil

sciunt de redditibus ecclesiarum.

Renttres de Philippe Aiigiule,C g5 v*, D i3o, E iSi

,

F914.

39. Enquête sur une pAcherie ob la baie du Mont-

Saint-Michel, faite en présence on bailli

Pierre du Thillai.

(Vers iai5.)

Inquisitio super jure quod abbas Cadomi dicebat

se habere in piscaria de Vehim facte apud More-

tuien', per preceptum Philippi Francorum r^^is,

coram Petro de Teillel, tune temporis ballivo. Ri-

cardus Silvain, R. de Font[eneio], R. Ro^l,
Willelmus de Sancto Johanne, Rogerus de Marcil-

leio, Radulfus Gaisdon et W. de Coroz, serviens,

dixerunt, per juramcntum suum, quod abbas Ca-

domi, in tempore régis Henrici et antiquitus, débet

piscari in piscaria de Vchin a Rocha de Thori[n] usque

ad vadum de Gênez, cum duobus retibus tentum,

et ad conquestionem firmariorum comitis remo-

vebat cornes, vel preceptum ejus, predicte retia et

omnia alia.

CirtnUire de i'abbne da Monlâaiul-Michel, nu. ito de

Il Bibliothèque dlAmndie* , foL 3.

40. Assise d'Argentan, dans laquelle les francs

tenanciers des environs de cette ville furent

reconnus exempts du droit de FÉTA6E.

(iai6.]

De libertete herbeigagiorum nostrorum que circa

Argenthomum fiant

Anno gratie m* ce* xvi", Radulfus Le Boef, balli-

viain de Argenthomo teneus, traxit nos in placitum

in assisia domini régis apud Ai^enthomum, de fes-

tt^o herbeigagiorum nostrorum de Urou, dicens

quod sine licencia ballivi de Argenthomo ibi ali-*

quam domum construere aut ievare nobis non lice-

bat Dominus vero Petrus de Tiileio, tune ballivus

domini r^;is et senescallus Normannie , assistas apud
Argenthomum tenens, fecit super sancte jurare Ri-

cardum de'Turre,Bemarduai fratrem ejus, Petrum
de Urou ,W. Le Seilier, Bartolomeum de Bella aqua

,

Laurentium de Urou, quod super hoc veritetem

dicerent. Qui, cum consiiio Radulfi L'Abbë, super

juramentum suum firmiter dixerunt quod nec nos

nec homines feodum tenentes liberum ciica Argen-

thomum festagium dare debeut vel licentiampetere.

Quando vero factuui fuit hoc , tune présentes fuerunt

cum predicto senescallo, dominus S. Sagiensis epi-

scopus, Robertus de Vacé presbiter, Robertus de

Mesnil , Petrus de Supervie , Hugo de Clarai , Thoaias

de Nouant, Gaufridus de Ghesnei, Walterus deBer-

nières, Osmundus de Buissun et multi alii.

lim blanc de Siint-MuUa de Sëcs, à révèché de Sjca

,

fol. 8i V*.

4L Deux ACTES de l'assise d'Avranches relatifs :

1° AU DROIT QUE ThOMAS FILS DE LiGER AVAIT

PRÉTENDU AVOIR AU MONT-SaINT-MiCDEL SUR LE

GtTE DES CHEVAUX ET DES SERGENTS DES MOINES

EN VOYAGE; 3" AOX OBLIGATIONS DES HOMMES X

QUI LES REUGIEUX AVAIENT CONCÉDÉ LE BOIS DE

La CnOIX-EN-AvRANGHIN.

Inscription des noms de ces tenanciers sur

LE RÔLE DE l'aSSISE.

(31 et aa mars 1917 [n, tt].)

Hii fuerunt in assisia Abrincatensi, anno gratie

M ce XVI, die sancti Benedicti in hieme, qoando
Thomas filius Ligerii dimisit libère omne jus quod
dicebat se habere in hospitandis equis et servien-

tibus monachorum peregrinorum : Renardus, tune

senescallus, Robertus de Grandivilla, G. Tirel,

G. de Campania, W. Grimaudi, W. Fornelii, J. de
Hummo, Walterius de Sériant, Ro. Grimaut, Fulco

de Bosco, Nicholaus de Verdun, Ricardus de Côr-

ceio, Graelendus' de Verdon, Ro. Hair[on], W. de

Fonte Ermolt, Th. de Leiseaus, J. Malerbe, J. Ca-

merarius, Gaufridus Pigace, W. Ulfoen, Radulfus

Guiton, Durandus Hercia, W. de ISfeigdalena, Lan-

bertus ciericus, Fulco de Sancto Martino, W. Brito,

miles, Haim[on] de Belveer, W. de Ouna, miles, et

filius ejus, miles, Rollandus de Verdon, F. de Gas-

tîgneio, Willelmus filius Willelmi de Valgrente.

In ciastino fuerunt hii supradicti et alii, sdlicet

Ro. de Rupela, Ro. de Crues, Alexander de Pont-

fol, P. de Sancto Hilario, Fraerius Malesmeins, Si-

mon balistarius, Hasculfus de Novilla, et fratres

ejus, Petrus Roaut, W. de Belveer, Th. de Carque-

' 1ms, Loiret, arrondissement et canton de Pitbiviers. — * La ^amaia dicUminis à laouelie j'emprunte cette lettre ren-

ferme un mandement du prévôt d'Orléans relatif i la clàture de la foire qui se tenait à Oriéans pendiuit la quintaine de

Pâques. Je crois pouvoir donner cette pièce en note : • . . domini régis 'prepositus, universis mercatoribus, salutem. De com-
muni [per] nos approbata consuetudine singulis annis circa pascalcm soUcmpnitatem ad Aurdianenses nundinas convenistis, ubi

vestes venduntur et alia omnia que necessaria nostris usibus dinoscuntur, et cum dicte nnndine videantur octo dicbus ante

Pascba, sicut consuetum est, incboari, in octabis Pasclie debent per edictum publicum terminari. Nos igitur, antecessorum

consuetudinem infringere non volentes, vobis mandamus districtius inhibentes quatinus vestes vel alias merces a modo non
vendatis : alioquin emendam nobis debitam facietis.» — ' Dans les registres E et F, la pièce porte cette rubrique : iDermi-
libus Bituricensis ecdesie. — * Mort en laog. — * li sq>tembre iigg. — * Mortain (Manche). — ' Peut^tre Gurdauuu.
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naio, Torgisus de Tania, Renaudus de Hisnes, et

alii, quando homines nostri de Crace acceperunt

boscum nostrum de Cruce intra fossata sibiet here-

dibus sois, et scripti fuerunt in rotulo assisie, ita

quod, ri aliquando vel heredes sui voluerint dimit-

tëre predictum boscum, dimitterent et pariter feoda

que de nobis tenenL Inde reddent nobis ad festum

Omnium Sanctorum xx solides cenomannenrium,
annuatim. Hii sunt homines : W. Ascelini , Radui-

fus Haimon, Gaufiridus de Via, Herveius Poiein,

Radulfus Palmarius, Esveiilart, Lanbertas Garin,

Lancelinus Guernon, Johannes Augustin, Andréas

Albus, Osmondus Peleterius, Rogerus Janbon.

CarinUire de l'abbaye dn Monl-Saint-Michel , i

la Bibliodiiqiie dAvnncho, fol. i33 t*.

aie de

42. MÉMORIAL DE l'aSSISE DE LiLLEBONNE, DANS LA-

QUELLE LE DROIT DE JUSTICE SUR LES HOMMES DE

BbRNEVAL fut ADJUGÉ X L*ABBATB DE SaINT-

Gboroes de Boschbrville.

(3o mai 1917.)

In assista* facta apud Insulam bonam, die martis

proxima post oclabas Trinitatis, anno Domini
M" oc" xvii", adjudicatum fuit quod abbatia de

Sancto Georgio de Baukervilla habebit justiciam

suam de suis hominibus de Berneval^, sicut in

carta sua continetur, de omnibus querelis et acci-

dentibus, coram Gaufrido de Capella, tune tempo-

ris castellano Archiarum, et Bartholomeo de Evra',

vicccomite de Caieto, Willeimo de Mortuomari,

Renaldo de Petravilia, Guiilelmo Lovei, Drocone

de Trubeville, cierico, Rogero de Muies, Willeimo

de Bosvilla, Guiilelmo de Angervilla, Henrico de

Montemarie *, WiUelmo de Wistanval, Stephano

Picerna, Roberto de Ripperia, Radulfo de Fraxinis,

Amaurico Cauvel, Henrico de Anglicavilla, Roberto

de Boes, Henrico de Almitot(?],Yone deEovilla, Hu-
gone de Dume, et multis aliis.

Caiialairedo Siiat-Ccorgei de Boacberville, tu. 1117 de
la BiUiothèqne de Rcmea, loi. 6i v*.

43. Actes des assises de Coutancbs bt d'Atrancrbs ,

CONSTATANT LES OBLIGATIONS DE FoULQUE PaINEL

ENVERS l'aBBATB DU MoNT-SaINT-MiCHBL.

( I et 30 Juin 1117.)

Anno Domini m* ce* septimo dedmo, in assisia

Constanciensi, kalendis junii, recognovit Fulco Pa-

ganellus abbati et conventui Montù Sancti Michaelis

de Periculo Maris, quod, quando abbas submonitus

fuerit per ballivos r^is, quod mittat servicium mi-

Iit{is
I
quod débetr^ , et abbassubmonebit dominum

Fulconem de servicio miiitis de Briquevilla, quod
ei débet ad servicium régis, dominus Fulco mittet

ab submonicionem abbatis unum militem apparatum

sicut decet ad taie servicium, et abbas cum aliis mi-

litibus suis qui tenent feo^a loricarum de illo mittet

ilium ad locum quem rex preceperit Si vero domi-

nus rex maluerit capere denarios pro servicio mili-

tum quam ipsum seracium, dominus Fulco reddet

abbati vel ei qui loco ejus erit taie auxilium in de-

nariis pro servicio de Briquevilla quale dominus rex

mandabit sibi ievari de aliis feodis abbatis. Item do-

minus Fulco Paganellus recognovit abbati quod pla-

cita de feodo suo de lorica de Briquevilla sunt ipsius

Fulconis usque ad vadiacionem duelli, sed deinceps

ducet ad curiam abbatis, et presentabit illi qui erit

loco abbktis, et ibi vadiabilur, et e[run^t] abbatis de
cetero.

Eodem die, in eadem assisia, Willelmus Paga-

nellus recognovit abbati, pro se et uxore sua, rele-

vagium de feodo de Colomba, qu6d tenet de ipso

abbate, et de ipso reddendo dédit ei [plegios].

Hiis presentibus: dominus (tic) Milo de Livees.

conestabulus Constandensis, Renar[dus] de Villa

Terri, Fulco de Cantelu, Garinus Thirél, Th. de
Colunces, W. deTresgot, clericus, Robertus de Bri-

quevilla, Ricardus de Cou , Rob. de Grandi-

villa, Tomas de Carquenai, Robertus de Rochella,

castellanus de Gavrei, Robertus Murdac, Hugo de

Gerrartot, Fulco de Bosco, W. de Bosco Berengier,

Radulfus de Gorram, deGorram, Hodo de

Ponte, Ranulfus de Golleviiia, Nicholaus de Haia,

Hugo de Haia, Thomas de Bosco, W. Paganellus,

W. de Monte Acuto, Fulco de Gastine, Henricus de

Poterel, de Bunfossé, Raaulfus frater ejus,

W. d'Essegné, W. deFuntenes,W.de Campo roont,

Michael de Goiges, Galterus de Sériant, milites.

Robertus de Pomeria, presbiter.

Gaufridus de Sancto Panchracio, presbiter, Oge-

rius Radulfus de Bosco (?), clericus, Bofi,

Nicholaus de Favarches, Robertus d'Estrées, ser-

vientes r^s, Johannes de ValUbus, Radulfus

Artus(?), Ricardus de Champiaus, Ferré, Hamelin

de Eleis, et frater ejus, W. Perdriel, W. de (?)

Corb

ut dominus Fulco Paganellus et Willel-

mus, filius ejus, predicta jura recognoscerent et

servarent abbacie Sancti Michaelis de cetero bona

fide, salvis aliis juribus que habet abbatia in pre-

dictis [feodis] , dédit dominus abbas Radulfus eidem

Fulconi et fiiio suo Willeimo sexaginta et quinde-

cim libras cenomannensium, et remanserunt predic-

tus Fulco et dominus abbas in misericordia régis, et

Willelmus, filius Fulconis.

Eodem anno, estate (?) , proxima die mar-

tis ante nativitatem beat! Johannis Babtiste, reco-

gnoverunt predictus Fulco etWillelmus, fiUus suus,

predictis abbati et conventui omnia predicta jura

sicut ^rius, in assisia Abrincensi, ipsis presentibus :

Renardo tune senescallo, Garino Tirel, Fulcone de

Chantelou, Alexandro de Pontfol, Petrus^ de Sancto

Hilario, Nicolaus de Verdun, Thomas de Karkenai,

Johannes Malherbe, Robertus Murdac, Gaufridus de

Campana, Alanus Murdac(?), Willelmus de Sancto

Petro, Robertus de Crues, Robertus de Grandivilla,

Johannes de Marquenbeie, Johannes Paganelli, Pe-

trus Roaut , Robertus Grimant, Hasculfus de Novilla

,

Radulfus de Tevilla, Ascelin Talemasche, W
de Chastell., Thomas de Colonches, Gautero de

Sellant, Johannes de Musca(?), Henrico de Crues,

Roberto de Ruppella, Roberto de Bosco Ivonis, Ful-

cone de Gastigné, Normant de Verdun, Fulcone

Dest , W. Fornel, W. Paganelli , Jo-

hanue de Holme, Thoma de Crues, Ruel[one] de

Morenton, Hugone de Buillon, servienteset

multi alii.

Eodem anno, Fulco Paganellus recognovit abbati

quod débet ei hominagium facere de feodo Hervei

de Charruiers apud Bacilleium, et reddere eidem

abbati auxilium excercitus ilUus feodi, secundum

valorem et afferenciam tocius illius lorice cujus est

pars.

Cirtnlaira de l'abbavc du Mout-Saint-Micliel , nu. 110 de

la BiUiolbèqae d'Avranchef , tci. i33v* et t34.

' Ce mot est figuré dans le ms. par les lettres ait. avec un signe d'abréviation. — ' Bemeval-leGrand , Seine-Inférieure,

c" Oifranvillc. — * Le ms. porte Eu avec un signe d'abréviation dans lequd un trait rappelle la lettre a. — 'Le ms. porto

Molmar, avec trois signes d'abréviation. — * La série de noms qui suit est au nominatif dans le manuscrit.

TOME XXIV. 36*
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44. SbNTENCB DES BAILLIS, RbnAUD DE BeTHISI , GiLLES

DE Versailles et Sibbkt de Laon pour déter-

miner LBS droits que l'aBBATE DE SaINT-MÉDARD

de soissons avait sur ses hommes de guizi-

en-Almont, db Tartiers, de Villbrs-la-Fosse

BT OB CoCRTU.'.

(aS aoAt 1317.)

Gilo de Versdiis, R. de Bestisiaco, milites, et

Sîgibertus de Lauduno, domini r^is ballivi, uni-

versis présentes litteras inspecturis, salutem in Do-

mino. Universitati vestre notum fieri volumus quod

contendo fuit inter dominum abbatem et ecclesiam

Sancti Medardi Suessionensis, ex una parte, et ho-

mines Sancti Medardi de Riveria^, ex altéra, super

talliis, vinagiis et rébus aiiis que dicti dominus ab-

bas et conventus ab ipsis petebant. Et sciendum est

quod omnes homines Sancti Medardi de Riveria,

preterquam homines de Guisi, de Tartiel, de Vilers

et de Courci', ad quandam summam pecunie an-

nuatim reddendam pro tallia se gratis assenciave-

runt, ita videlicet quod unusquisquc ignis tocius

terre Sancti Medardi de Riveria ,
preterquam predic-

tarum quattuor villarum , sdlicet de Guisi, de Tar-

tiel, de Vilers et de Gourci, dictis domino abbati et

ecclesie très solidos et vi denarios parisienses et duos

capones annuatim persolvet, salvis tamen in omnibus

jure et consuetudinibus domini r^^. Homines vero

predictarum quattuor villarum dictam assisiam

sicut alii fuerunt {sic) ante assisiam prenotatam. Gum
igitur a longis rétro temporibus dicti homines pre-

dictarum quattuor villarum sine assisia aliqua re-

mansisscnt, tandem, temporedomini abbatisMilonis

qui nunc est, dictus dominus abbas Miio ab eisdem

consuetudines quasdam vinagiorum, talliarum et

aliarum rerum, per quas est orta contencio inter

ipsos, requisivit. Post modum ac p[ropt]er querimo-

nias ortas ex utraque parte, dicti homines predicta-

rum quattuor villarum in curia dominiabbatis coram

nobis companierunt, ibique, de communi assensu

pardum, electi sunt quadraginta homines probi et

l^ales, a quibus per juraraenta dictorum XL^iomi-

num inquirere debeamus quales consuetudines do-

minus abbas et ecclesia habebant in talliis, vinagiis

et aliis rébus que ab ipsis requirebant, quasque

consuetudines dominus abbas et ecclesia tempore

abbatis Bertrani et aliorum abbatum subsequentium

usque ad abbatem Milonem qui nunc est habuerunt.

Dicti vero dominus abbas et capitulum, ex una

parte, et homines predictarum villarum, exaltera,

pro pace^ inter ipsos melius ac pienius fadenda,

unanimitcr nos pederunt quod de dictis xl homini-

bus, electis de communi assensu ad dicendam veri-

tatem super hac discordia prefata, veritatem audire-

mus, etsecundum quod ab illisaudiremus unicuique

parti jus suum secundura bonam conferenciam

attribueremus. Nos vero, una cum Roberto de Lega,
Laudunensi preposito, et Petro clerico de Petra-

fonte, dictum hujus inquisitionis ad preces partium

recepimus ad dicendum,et per inquisitionem quam
audivimus a xl hominibus predictis per juramenta

ipsorum, utentes prudentum virorum consilio, dixi-

mus quod, super peticione qua^ abbas et ecclesia

petebant ab hominibus predictarum im villarum,

quod a tempore abbatis Bertranni usque ad tempus
domini abbatis Milonis nunquam intelleximus quin

dominus abbas haberet voluntatem suam rationabi-

iiter semel in amio de petitis, videlicet in illo anno

in quo dominus rex nichil ab eis capiebat : in illo

anno in quo dominus rex capiebat, predicti homi-

nes ab illa impetitione dictorum domini abbatis et

ecclesie erant liberi et immunes. Diximus autem de

vinagiis, per inquisitionem quam fecimus a xl ho-

minibus prefatis, quod, in tempore vindemiarum,

debent duo homines temptantes vina per sua jura-

menta cellaria interesse, et si vinum bonum et lé-

galeinventumfuerit, non poteruntrecusareillud quin

recipiatur. Si vero bonum et légale non fuerit inven-

tum, iilud non recipietur, et vinum illud quod pro

pravitate recusabitur reducent homines predicti, et

tam illud quod reducetur quam illud quod in ven-

demiis restabit ad solvendum, in medio marcii ad

racionabile precium secundum viiietam illius anni

persolvetur; si autem illa vinagia in medio marcii

soluta non fuerint, dicti homines tenentur ea red-

derc et emendare. Hec autem omnia diximus et feci-

mus, salvis in omnibus jure et consuetudinibus do-

mini Kg}s. In cujus rei testimonium, présentes lit-

teras emisimus, sigillorum nostrorum appensione

roboratas. Actum apud Sanctum Medardum Sues-

sionensem, anno Verbi incamati m* ce" xvii*,

mense augusto, in crastino sancti Bartholomei

apostoli.

Picaïer Cartalaiie de Sùot-MMaid de SoUiooi, m Ar-

dÙTC* de rAiine, toi. liS.

45. Accord fait en l'assise de Sbbz sur un différend

POUR lequel un dubl avait Éri gagé.

Ad omnium notidam volumus pervenirc quod,

cum Margarita de Foligné nobis movissct qucstio-

nem super tenemento nostro quod habemus apud
Foligné, tamdem, post multas altercationes et in-

spectionem factam, duellum fuitgajatum et pugili

fuerunt armati et etiam jurati, et postmodum, me-
diantibus bonis vins, pax fuit facta inter nos, ex

una parte, et dictam Margaritam et Guiardum,
filium ejus, ex alia, in hune modum, videlicet

quod dicta Mai^arita et Guiardus, filius ejus, omne
clamium quod contra nos fadebant super predictum

tenementum, et si quid juris habebant vel habere

poterant, quitaverunt. Nos autem, pro bono pads,

dicte Margarite et Guiardo, filio ejus, et pro hac

dimissione et quitatione, dedimus, de bonis ecclesie

uostre, XV libras turonensium. Recordationi vero

hujus pacis in plena assisia coram domino Bartho-

lomeo Drogonis, tune ballivo domini régis Franco-

rum, multi présentes interfuerunt,etMatildis, soror

dicte Margarite, et filiieju8,hancpacem concedèntes

et ratam habentes.

Ipsi subscripti milites pad inter nos et prescriptos

présentes interfuerunt : W. de Merula, Robertus Bur-

neit, Matheus de Poillë, Gerardus de Mesnil, Ro-

bertus Moroil , Hugo Bouteii , J. de Silvilldo , Herber

•

tus de Belmesnil, J. de Raveton, Gauf. de Avés,

Hugo de Nonant, Gislo de Alnei, Oliverius de Mom-
macé, Gaufridus de Chesnei, Robertus Touveie,

Baginaldus de Fromenteriz, Girardus de Lurré,

Petrus de Nealpha, J. Sanxon, Radulfus Sanxon, et

plures alii. Facta fuerunt hec apud Sagium, anno

gracie m'cc^xyii*.

Livre blanc de Sunl-Mariin de Sia , à IVvèché de Sért

,

fol. 18.

' Cette pièce a été ajoutée, en caractères do xiv* siècle, à la fia du premier Cartulaire de Saint-Médard de Soissons (foL liS),
La rédaction de plusieurs passages peut inspirer des doutes, sinon sur fauthenticité du fond de la charte, du moins sur la

pnreté du texte qui nous en est parvenu. — * La Rivière était le nom d'un archidiaconé du diocèse de Soissons. — * Cuizi-en-

Almont, Aisne, c** Vic-sur-Aisne. - Tartiers. même canton. - Villers-la-Fosse, c** Soissons, c** Vaurexis. - Courtil, c** Vic-sur-

Aisne, c** Osly-Gourtil. — ' Porte dans le ms.
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46. AssiSK DB Cabn dans laquelle Raool db To-

M6NI RBNONCR EH TAVBDR DB l'aBBATE DD

MonT-SaINT-MiCBBL à SBS PBÉTBIfTIONS SOB

Um TBBBE.

(Gjnin isiS.)

Anno Domini h' ce" xTin°, proxima die mercuiïi

ante festum sancti Barnabe
,
abjuravit Raduifus de

Torigneio, et uxor ejus, post judicium factum pro

nobis de terra quam petebat, in assisia Cadomi, se

nichil de cetero in prefata terra petituros, presen-

tibus istis : Petro de Teilieio, Herveio de Misseio,

Henrico Lupeilo, Ricardo Britone, W* de Visten-

vaile, Roberto de Petra ficta, Radulfo de Guerbert-

villa, Osmont d'Arré, Henrico Thanetin, Henrico

Talebot, Th. de Ebreceio, Petro de Mutreceio,

Ricardo de Mondrevilla, Roberto de Vaecë, Radulfo

de Haute, W. Ackarin, Philippe Vemei, Th. Le
Portier, Ricardo Pigace, W. de Angerviila, Lanbert

de Soliers, W. de Celier, Ricardo de Verson, Ra-

dulfo preposito, Radulfo de Ultra aquam, P. de

Hospitali.

Cartidaîre de l'abbaye dn Mont-Saint-Micbd , nu. iio de
la BiUïothiqae d'Avranchei , fol. i3d.

47. Assise d'Avrancues dans laquelle Gcillaume

DE Beadvoir confirha les donations faites X

L^BBATE DU MoNT- SaINT-MiCHBL PAR SES

ANCÊTRES.

(lo juillet iii8.)

Anno Doinini u''cc'*XTin°, in festo Septem fra-

trum, in asisia apud Abrincas, concessit nobis

Willelmus de Belveer, miles, ut de cetero quiete et

pacifiée et absque omni reclamatione sui vel here-

dum suorum de cetero in perpetuum possideremus

quicquid eodem anno possidebamus de omnibus

tenementis, terris, feodis, de dono suo et omnium
antecessomm suorum antc ipsum, et de hoc con-

firmando dédit nobis cartam suam istis presentibus :

Renardo de Villa Terrici, Johanne de Buret, Garin

Tirel, Roberto de Crues, Roberto de Ruppella,

Freelin Malesmains, Nicolao de Verdun, Normant
de Verdun, Ricardo de Quemet, militibus, Radulfo

Guiton, W. de Magdalena, Gaufrido Pigace et

multis aliis.

Cartolaire de l'abbaye dn Mont-Saint-Mîchd, ma. iio de
la Bibliothiqae d^nandief , foL i33.

48. MÉMORIAL DB l'aSSISE d'AtRANCHBS DANS LAQUELLE

FURENT DÉFINIS LES DROITS ET LES DEVOIRS

DE Brice Le Chambrieh et de Guillaume de

Leseaux tis-X-tis de l'abbaye du Mont-Saint-

Michel.

(38 novembre 1118.)

Anno Domini M''cc''xvin'', istu subscriptis presen-

tibus, in asisia, apud Abrincas, vigilia Sancti Satur-

nini, Bricius Camerarius reo^ovit quod debebat

reddere de feodo lorice de Chasnei et de Boillon

quicquid domipo régi de ipso placeret capere,

sive militem sive denarios, et si ipse deficeret de
servitute quod ipse deberet reddere, quicquid do-

minus abbas pro defectu ipsius mitteret Renaldus

de Villa Terrici, Ricardus de Fonten[eio], Garin

Tirel, Alexander de Pontfol, Robertus de Rochella,

Robertus Grimant, Petrus de Sancto Hylario,

W. de La Ba«^, Henricus de Poterel, Gau-
fridus de Campagna, Robertus de Grues, Hugo et

Nicolaus de Boillon, Hugo de Granvilla, Ruel[lonus]

de Moret^., Raduifus de Ârgoges, W. de Landa,
Hasculfus de Novilla, Th. de Rochella, W. de Mag-

' Bienouille, Oise, c** lianeonrt.

dalena, Robertus de Bosco Ivonis, Simon Arcuba-

listarius, Raduifus Guiton, Eudo Grimaut; et etiam

tune fuit assignatus Hugo de Boillon ad faciendum

servicium pro ipso ftricio, et est plegius de ni libris

,

et dominus Renart et Girart.

Omnes isti supradicti fuerunt in predicta asisia

quando Willelmus de Leseaus recognovitquid faccre

et quid capere debebat in ecclesia ista, et quid non,

sicut in cartis nostris et suis continetur.

Cartulaire de l'abbaye dn Moat-Saint-Midiel , Toi. ia8 t*.

49. Lettres de trois baillis du roi touchant un

ABANDON CONSENTI PAR DEUX CHEVALIERS X l'aB-

BAYE DE ChAALIS, EN PLEINE ASSISE DE SeNLIS.

(Décembre iai8.]

Gilo de Versellis et Renaudus de Bestisiaco et

Soibertus de Lauduno, baillivi domini régis, omni-

bus presens scriptum inspecturis, salutem in Do-
mino. Universitati vestre notum fieri volumus quod
Hugo, miles, de Vemolio, et Maria, uxor ejus, et

Odo de Mognevilla, miles, et Petronilla, filia ipsius,

in presentia nostra constituti, in assisia plena apud
Silvanectum, quittaverunt ecclesie Caroli Loci

quicquid de censiva eorum tenebat tempore pré-

sentis compositionis, tam in terris quam in vineis

et quam in aliis possessionibus, perpetuo, in pace et

sine contradictione, apud Bernulium ' possidendum,

et in garandiam contra omnes acceperunt, salvo

censu annuo et justitia sua, et etiam super hiis

ecciesiam istam nunquam iriolestabunt de cetero,

fide corporali ab omnibus prenominatis personis

prestita in presentia nostra. Ut autem bec predicta

firma permaneant, presenti scripto, ad petitionem

utriusquc partis, sigillorum nostrorum testimonium

apposuimus. Actum apud Silvanectum, anno Do-

mini millesimo ducentesimo octavo dedmo, mense
decembri.

Copie cbUationnée par ASortv d'apri* l'original, Bibl.

naL , Collectioa Morean^ voi. 1 il , fol. 65.

50. Assise de Carentan dans uquelle il est re-

connu QUE les prévôts DU ROI n'oNT POINT

DROIT DB GÎTE DANS LE MANOIR DE l'aBBAYE DU

Mont-Saint-Michel X Carteret.

(I9l8.)

Anno Domini m*cc*ztiii*, in asisia apud Karen-

thon, recc^nitum est quod prepositi domini régis

nullam habent procurationem in manerio nostro de

Quarteret, secundum tenorem carte quam habemus
de domino de Quarteret, patrono nostro, de eadem
domo, istis presentibus : W. de Humetis, Ricardo

de Vemon, Milone de Leveia, Herveo clerico,

Ricardo de Fonten[eio] , Fulcone de Cantelou , Gau-

tero de Sortovilla, Roberto et Nicolao de Haia,

Th. Paganello, Gaufrido Russel, W. de Tresgoz,

Ricardo Carbonel, Zacharias de Buloe, V^. de Mes-

nil, W. Carbonel, W. de Sancto Martino, W. de

PopevilU, Ricaitlo de Briqueviila, et mullis aliis.

Cartnlairede l'abbaye dn Mont-Saint-Michel, nu. 310 de
la Bibliothèque dAvrandiei, ùtL 110 v*.

5L Assise d'Avranches dans laquelle Jeanne, fille

DE Richard de Saltrin, consent X une re-

nonciation AU profit de l'abbaye du Mont-
Saint-Michel.

(16 février 1319 [n. st.].)

Anno Domini m" ce" xyiii", die sabbati ante

Cathedram Sancti Pétri, in assisia, apud Abrincas,

36*.
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Johanna filia Ricardi de Saltrin , que reclamabat sibi

jure hereditario pextinere quicquid Aales RuQà, uxor

Rogeri Maçon, posséderai, resignavit nobis et in pace

dimisit omnia supra dicta, accipiens propter hoc a

nobis XXV solidos turonensium, istis presentibus: Re-

naldo senescallo, Fuicone de Cantelou, Thoma de

Quaquenai, -Gaufrido de Gampagna, Garino Tirel,

Alexandre de Pontfol, Eudone Grimaut, Roborto

Grimant, Petro de SanctoHilano,Ricardo Episcopo,

Alano Murdac, W. de Gastel, Petro des Aniz, Ro-

berto de Rosco Ivonis , et multis aliis.

'Cartuliïie de Tabbaye dn Mont-Siint-Michd , ma. aïo de

k Bibliothèqne d^Avnnche*, fol. 117.

52. EHGAGKMENt MIS PAR RaODL, DOYBN DE CoOLLB-

MBLLE, À L AS«SK DE MoNTDlDIKR , PAR-DEVANT

tBS BAILUS DU ROI.

(36 avril 1319.)

Gilo de Versaliis et Sigisbertus de Laudtmo, do-

mini régis baillivi, universis présentes litteras in-

specturis, salutem in Domino, Universitati vestre

notum fieri volumus quod Radulfus, decanus de

Golomellis * et homo venerabilis viri domini abbatis

Corbeiensis, in assista Montis Desiderii, coram nobis

constitutus, spontanea voluntate creantavit quod, si

ipse aliquo modo, quod absit, interciperet de pace

facta inter abbatem Corbeieusem et ipsum, si tamen

monstrari poterit vel probari quod hoc fecerit, quod

ipse erit in fuga domini régis et de hoc faciendo se

abandonavit. Et nos, ad petitionera dicti Radulfl

decani, ut hec firma sint et inconcussa, presentibus

litteris sigiiiorum nostrorum fecimus apponi testi-

monium. Actum apud Montem Desiderii, anno

gratie m'cc'xix"', mense aprili, feria vi post Miseri-

cordia Domini.

Cartnlaire Uanc de l'abbajre de Corbie, Bibl. nat, nu.

latin 1^75^, fol. lis. — Publié par V. de BeanYÏUi,

dans Hatoirt de Mantdïdier, t. III, p. 110.

53. Accord reconnu ei^bnrôlé X l'assise de Rernai.

(10 mai 1319.)

Gervasius de Sancto Serenio, miles et dominus

de Eschaufou ,
sepius nos molestare presumpsit super

elemosina nostra quam ex dono Rogerii comitis et

Mabilie, uxoris ejus, juxta Eschaufou diu possedi-

mus : dueila et pladta hominum nostrorum in

eadem elemosina manendum in sua curia volens

tenere, et quendam molendinum quem ibidem

habuimus et habere debemus fieri prohibebat. Nos

vero talia sustinere nolentes, Johanni de Porta, tune

ballivo domini régis de Rernaio, super prefatis inju-

riis de eo clamorem fecimus. Dictus vero Gervasius

in curia super memoratis visionem pedit, «t ipsi

nobisque apud Eschaufou assignata fuit visio. I^-
sente quippe W., tune abbate Sagiensi, et multis

aliis monacïùs, derids et laids supér visione, elemo-

sinam nostram, cum hominibas et molendino et

libertatibus diis, de cetero nobis possidendam libe-

ram et quietam dimisit ibidem, recognoscens quod
nil juris in prefata elemosina vel ejus pertinendis

habebat vel habere debebat.

In prima vero assisia sequenti, apud Remaium,
quam tune temporis Johannes de Porta, domini

régis ballivus, et Robertus de Freschieres et multi

alii milites, anno gratie m'cc"!»*, mense maii, die

sdlicet sanctorum martirum Gordiani et Epimachi,

tenebant, sepedictus Gervasius, in plena assisia, sicut

visioni dictum et recognitum fuerat, recognovit et

nobis omnino dimisit Hec vero dimissio et reco-

gnido in rotulisassisiarum dommi régis, ad majorem
firmitatem hujus rd, conscripta fuit Nos autèm,

sepefati Gervasii amorem et benivolendam captantes

,

super libertate elemosine nostre cartam ipsius sub

forma subscripta perquisivihius et de bonis eoclesie

nostre AS lifiras turonensium eidem Gervasio contu-

limus.

Lirce Uanc de ^aintJl^rtin deSiea, i VtfteU de Siet,

td. iiS.

54. MÉMORUL d'dne ASSISE d'AVranches dans la-

quelle Marie Recdefer renonce k se pré*

VALOIR DE DROITS DONT SA MÀRE ATArT lOUI AU

MoNT-SAiNt-MiCHBL.

(3i juillet 1319.)

Isti fuerunt in asisia apud Abrincas, festo sancti

Germani Autisiodorensis, anno Domini h'cc'xviiii**,

quando Maria Recdefer et filia ejus primogenita,

hères ipsius, recognoverunt se nichîl habituras in.

domo in qua manébat predicta Maria juxta portam

Montis, nec in lib[e]rationibus quas ipsa Maria perci-

piebiA in monasterio isto, post mortem ejusdem

Marie, istis presentibus : O. abbate Cadomi, abbate

Montis Morelli, Renaldo senescallo, O. cantore Do-

lensi, Gaufrido Russd, Gaufrido de Gampagna,

Roberto de Ruppella, Nicholao de Vilers, Alano de

Brecé, Alexandix) de Pontfou, Roberto Muldac, Fui-

cone de Huechon, Adam de Romillé, Rollando de

Verdun, W. de Huechon, Alano Murdac, Garin

Tirel, Petro des Mesereix, W. de Talevende, Ri-

cardo de Quenet, Gaufrido de Sacé, W. de Landa,

Johanne camerario.

Cartnlaire de l'abbaye du Mont-Saînt-Mïdid , nu. a 10 de
la BïUiotbèque d'Airranches, ioL 137.

55. Bornage des bois du roi et des bois de l'évoque

D^OrLBANS, en présence des BAILUS ROYAUX.

(Juillet 1319.)

Divisio &cta de nemoribus domini régis et epi-

scopi Aurelianensis.

Anno Domini m'cc'xiz*, mense julio, facta fuit

divisio, per voluntatem domini régis, a^ petitionem

Aurelianensis episcopi, inter boscos domanios do-

mini régis et boscos ejusdem episcopi, presentibus ex

parte domini r^is Guilldmo Menerii, Johanne

Paal[ëej et Ren[oldo] Arcuario, et ex parte episcopi

magistro Stephano Biguerel, canonicb Aurelianen»,

et magistro Theobaldo, cantore Jai^oliensi, astan-

tibus multis aliis probis vins, clericis et laicis et viris

reUgiosis.

Dominus rex et episcopus Aurelianensis conce-

dunt metas et ieyas factas et positas per predictos,

et episcopus débet habere très carbonarios et non

plures ad mortuum boscum, quorum quilibet habe-

bit duas secures et unam sarpam et unam quadri-

gam, videlicet unum in bosco deTyve, alterum in

bosco de Gaut; terdum an Brud Errant; nec epi-

scopus Aurelianensis potest habere in predictis boscis

plus quam très carbonarios, nec potest vendere boscos

suos vd donare nisi per dominum r^em. Propter

hancautem divisionem non amittent usua^um suum
illi qui illud habebant in boscis domini régis et in

boscis episcopi Aurelianensis, quin Ulud habeant

sicut ante. Si vero aliquis caperet in predictis boscis

aliqnid ultra quod divisum est, servientes domini

r^is qui custodient boscos de ipso levarent foris-

factum sicut ante solebant. Foresfàcta edam facta

ab hominibus episcopi usque ad diem mercurii

t CouUemdle, Somme, c** A31i-sur-Noie. — 'On peot'iire ici •M*cc*zTm*a, mais j'indine à y voir 1S19.
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post festHin apostdoram Pétri et Padi, sunt con-

donata.

Homines autem de Buyes et non alii' possunt

vendere brueriam captam in bosds episcopi apud
Jaigolium ' et apud Hospidum.

Rwûtic* de Philippe AngoMe, C i>8, D 173 v', E a6S v*.

56. MiHOMAL KÉDie^ KN PRKSENCB DKS COMMISMIHBS

DU ROI TOCCBANT US TERRAINS RiuHIS AU DO-

MAINE ROYAL AUTOUR DBS MCBS DE MkLUN,

DONT LES ANCIENS PROPRIETAIRES AVAIENT ÉTÉ

IMDBMNISlis, AU DIRE DE BOURGEOIS JUR^S DE

CETTE TILLE.

(Oetofare 1119-)

Dominas rex habet très tesias terre sue proprie

extra lidas suas, que sunt drcum ambitum muro-
rum Meieduni, per deversus .Briam, usque ad Se-

canam, ab una parte ripe usque ad aliam partent

ripe, preterquam en dreit meisons que bac die ibi

fàcte erant, et de hoc sunt omnes pagati qui ibi ali-

quid habebant vel reclamabant, exceptis firatribus

Hospitaiis, qui a domino rege de aliquo quod ibi

haberent aliquid recipere noluerunt, et exceptis

similiter monachis Beati Pétri Meieduni, qui de hoc

nichU voluerunt habere. Fuerunt autem pagati qui

ibi aliquid reclamabant per testimonium juratorum

bui^nsium Meieduni quorum nomina sunt sub-

scripta : Boscardus Piscator, Petrus Bemoin, Hugo
Gueignaiz, Herbertus Boillon, Josbertus Fiammanc,
Adam de Turre, Milo de Chasteleio, Guilldmus de

Sancto Ambrosio, Galterus de La Ronce, Robertus

dePringi, Guillelmus de Sancto Marcello. Jurave-

runt autem prenominati, presentibus istis, quos ad

hoc spedaiiter destinavit dominus rex, domino sd-

lioet Bartholomeo de Roia, Adam Héron, milite,

Renaido Arcuario, magutro Renero. Actum Meie-

duni, anno^ Domini ^M" ce" nono dedmo, mense
octobris.

Bcgittm de Philippe Angntte, C D 168.

57. Verdict rapporté par des arbitres X l'assise db

ClBRMONT-SUR-OiSE, en PR^SBRCB DBS BAILUS

DU ROI, AU SUJET DES BÔTES DB ThORI.

(Octobié laig.)

Gilo de Versaliis et Soibertus de Lauduno, do-

mini r^is baiilivi, omnibus in perpetuum. Noverint

universi quod, cum inter ecdesiam Gorbdensem,
ex una parte, et Guidonem de Aorigniaoo, militem,

ex altéra, in nostra presentia causa diutius verte-

retur, saper hospitibus quos ecclesia Gorbeiensis

habet apud Toriacum super quos dictas Guido de
Aar^iaco reclamabat habere quedam jura que
dicta ecdesia sibi deberi non cognoscebat; tandem
partes, de prudentum virorum oonsilio, in Manasse-

rum deGornai et Galterum de Folliaco , milites , com-
promiserunt, super bis omnibus que bona fide in-

quirerent de predictis, firmiter promittentes, fide

data et plegiis ab utraque parte interpositis, domino
scilicet Galtero de HameUo et domino Galtero de

Folliaco, militibus, ex parte ecclesie, dominoque
Bartholomeo de Aureigniaco et domino Odone de

Chaufori, militibus, ex parte dicti Guidonis, quod
dictum predictorum, in quos super bis compromi'-

serant, firmiter ofafservarent Predicti vero Manas-

serus et Galterus, facta fideli pquisitione super

predictis, in veridicto suo dixerunt quod dictas

Guido super hospitibus ecdesie apud Toriacum

manentibus habet justiciam sicut advocatus, et quod
super illos et super unum hospitem suum proprium

potest annuatim capere viginti solidos parisiensium

tantummodo et non amplius. Hoc autem dictum

probatum fuit coram nobis in plena assisia Clari-

montis. In cujus rd testimonium
,
presentibus litteris

sigilla nostra apponi fecimus. Actum anno Vo'bi

incamati M'cc'xn*, mense octobri.

Cirtultire Uaue de Tobbaye de Corbie, BibL nat., dm.

latin 17759, foL 1&8.

58. MÉMORUL DB l'assise DE GoUTANCES DANS LA-

QUELLE LE PATRONAGE DE l'bGLISB DE SaINT-

JeAN-DES^CbAMPS fut RECONNU APPARTENIR AUX

RELIGIEUX DU MoNT-SaiNT-MiCHEL.

(33 novembre 1319.)

Anno Dominî m'cc'xix'', die Sancti Clementis, in

asisia Gonstantiensi
, recognitum est nobis jus nos-

trum super possessione et proprietate patronatus

ecclesie Sancti Johannis de Campis, per istos jura-

tores : Willelmum de Sancto Albino, Guimondum
hospitatorem de Repasto, Willelmum de Fenestra

et Galterum Le Prison, presbiteros,RobertumMur-

dac, Gaufiridum Murdac, fratrem ejus, Willelmum
Murdac de Moleria et Fulconem Murdac, milites,

istis presentibus : Hugone, episcopo Gonstantiensi,

Amb., abbate Sancti Laudi, Milonc et Renaido,

senescallis régis, Hugone de BoUgné, castellano de

Gavrei, Fulcone de Cantelou, Ricardode Fonteneio,

Willelmode Wisteval, W. de Mara, Radulfo, fratre

ejus, Gaufirido Russel, W. de Montagu, Ran. de

Coldevilla, Gaufrido, firatre ejus, Ranull'o de Isigné,

W. de Sancto Petro, Nicolao de Verdun, Johanne

Pelvel, Garin Tirel, Henri de Poterel, Radulfo de
Herengarvilla , Th. de Quarquenai , Radulfo de Sancta

Maria, Fulcone de Bosco, Radulfo, Roberto, Wil-

lelmo de Mosters, Th. de Gorges, Radulfo de Fera

villa, Nicolao de Haia, Hugone de Haia, Rag[inaldo]

de Thot, Johanne de Annovilla, Th. de Iquelon,

Gervasio Tirel.

Cartnlaire de l'abbaTC du Mont-Saint-Ifidid, mi. 110 de
la Bibliothèque d'Avranchc*. fol. laS v*.

59, Cbartb de Guillaume de Villb-Thibrri, cbItb'

LAIN DE G18ORS, constatant l'aBANDON DES PRE-

TENTIONS DE GenETIÀTE, veuve DB DrEU
SaINTCORS, sur la mairie DB MONTGBROULT.

(Décembre i*ig.)

Ego Guillelmus de Villa Terrici, castellanus Gi-

sortii, domini régis miles et bailivus, notum fado

universis présentes litteras inspecturis quod Geno-

vefa, relicta Drogonis Saintcors, coram me consU-

tuta, quitavit im perpetuum ecclesie Beati Dyonisii

quicquid juris reclamabat "vel redamure poterat in

majoria de Monte Giroldi', sacramentum fidei in-

terponens quod contra istam quitationem de oetero

nunquam veniet, aut ecclesiam Beati Dyonisii super

dicta majoria aUqua ratione vexabit vel vexari per-

mittet. In cujus rei testimonium, ad petitionem

dicte Genovefe, presentem paginam, inde con-

scriptam, sigilli mei caractere communivi. Actum
anno Domini m" ce* ix* decimo, mense decem-

hn.

Cartulaire blanc de Saint-Demi, Areh. nat, LL. 11S7,

p. 634.

Jwrgesu, Loiret, ur. Oriéuu. — * Thori, Somme, c** AiUi4iir.Noi& — ' lionlgerealt. Seine-etOise, c** Marines.
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60. Mandement de Philippe Augoste aux pbbvôts

DE Paris pour le payement d'une rente que

l'abbatb db Barbeaux avait X prendre sur les

RETENUS DO ROI X PaRIS.

(Août 1330.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, prepositis

Parisiens!bus, salutem. Mandantes vobis preclpimus

quatinus dilectis nostris abbati et conventui de

Barbeel, Gisterciensisordinis, reddatis annis singulis

decem libras quas habent in redditibus nostris

Par[isiensibus] ex donatione defuncti Galteri Caine-

rarii senioris, secundum quod in ipsius Galteri

patris et aiterius Galterii, filii ejus, camerarii nostri,

et Pétri, qûondam Parisiensis episcopi, litteris vi-

deritis contineri, ita quod ad nos de cetero ipsos

propter hoc non oporteat habere recursuni. Actum
apud Belvacum, anno Domini m" ce" vicesimo,

mense augusto.

Cartulaire de l'abbaye de Bordeaux, Bibl. niU, ms. latin

iogi3, fol. lis v*. — Indiqué aousle n* 1986 dani le

CataL J*t actet de PlùUfipe Aagtult,

61. Lettre des baillis du roi touchant on accord

CONCLU DANS l'aSSISE DB LaON, ENTRE l'aBBAYE

de Saint-Médard de Soissons et Henri de

V16N01.

(î8 novembre mo.)

Gilo "^e Versailliis, Rainaidus de Bestisiaco et

Soibertus de Lauduno, ballivi domini régis, uni-

versis présentes litteras inspecturis, salutem. Notum
facimus universis quod, cum Radulphus, abbas

Sancti Medardi Suessionensis, Henricum, militem,

de Vingnqi, super injuriis et dampnis eidem ecclesie

illatis, et super violenta manuum injectione in

monachos Sancti Medardi Suessionensb, coram
nobis traxisset in causam, tandem dicti Radulphus

abbas et Henricus, miles, de Vignoi, de prudentum
virorum consilio, composuerunt in hune modum,
videlicet quod dictus Henricus coram nobis fidem

dédit et juramento finnavit quod ipse, neque per

se neque per alium, in monachos vel conversos seu

etiam servientes Beati Medardi Suessionensis manum
violentam de cetero imponet, nisi aliquis ex parte

dicte ecclesie in ipsum manus violentas prius inje-

cerit, nec dicte ecdesie per se neque per alium de

cetero dampna scienter inferet. Si autem dictus

abbas vcl ecclesia Sancti Medardi nobis vel ballivis

domini r^s, successoribus nostris, conquerentur

quod dictus Henricus, contra fidem et juramentum
suum coram nobis prestitum, sicut supradictum

est, malitiose venisset et egisset, dictus abbas ho-

minem religiosum bone opiniouis et boue famé ap
poneret, et nos ballivi domini régis yel nobis suc-

cessuri alium apponeremus, qui veritatem fideliter

inquirerent; et si nobis vel nobis successuris per

inquisitionem factam constaret quod dictus Henricus

contra fidem et juramentum aiiquid egisset, secun-

dum promissa, dictus Henricus abbati vel ecclesie

Sancti Medardi condempnaretur in viginti libris

parisiensium pro pena. Nos autem vel nobis suc-

cessuri ad summam pecunie dicte ecclesie solven-

dam pro voluntate dicti Henrici, per expositionem

omnium rerum suarum,potestatem habemus quod
ipsum vel heredes ejusdem ad hoc compellercmus.

In hujus rei testimonium, presentibus litteris, ad

peticionem parcium
,
sigiila nostra apponi fecimus.

Actum in assisia Lauduuensi, anno gratie h" ce" xx°,

mense novembri, die sabbati post festum sancte

Katerine virginis.

Copie faite par D. Muley d'apris an Cartalaïre de Sainl-

Midard de Soiiaons, BiU. naL, Collection Morean,
Tol. laS, (ol. 76.

62. DÉTAILS SDR l'administration DB LA BAILUB

o'Arques par le bailu Jean de Routhai.

(Vers 1330?)

Inquisitio Johannis de Roboreto de balliva Ar-

chiarum. Quando rex Philippus conquisivit Norman-
niam, tradidit balliviam Archiarum Johanni de

Roboreto, et precepit illi ut terram illius ballive

tractaret sicut tractata fuerat quando ad manum
suam pervenit. Idem autem Johannes inquisivit de

hoc cum Johanne de Prateliis, Guilielmo Marteili,

cambellano Tancarville, Richardo de Villequier,

W. de Buesevilla et pluribus aliis qui terram illam

tenuerant.

Johannes de Roboreto posuit servientes domini

régis apud Deppam , et ibi cepit Rogerunx de Mortuo
mari, de quo rex habuit m marcas, et de quodam
suo milite l marcas, et de nave que eum appor-

tavit XXXV marcas, et Guillelmus de Wisca, qui

eum adduxerat, abfugit; et Johannes de Roboreto

cepit uxorem iliius, et redemit eam 11* libras, quas

rex habuit Philippus.

Portea fecit cerchari quamdam navem in qua
habebant illi de Cambliaco xxx tam loricas quam
loriculas et cooperturas ferri; et hec fecit portari in

garnisione Archiarum.

Postea fecit capi quemdam piscatorem qui pis-

cabattur in aqua Deppe, que tota est régis usque ad

mare. Biu^enses Deppe rescusserunt eum servienti-

bus dicti Johannis, qui fecit appellari per vadia duelli

xxiin burgenses Deppe de ditioribus; et quia nolue-

runt se justiciare per eundeui Johannem, fedt poni

bonos custodes ad puteum Deppe, ita quod aquam
recentem habere non possent, et tantum eos distrinxit

quod biu^enses fecerunt régi emendam iiii' libra-

rimi, quas habuit pro emenda.

Quando archiepiscopus Galterus mortuus fuit,

dictus Johannes tenuit regalia in manu domini

régis, et fecit eum habere de buigensibus Deppe
lin* libras. Et hoc modo tenuit terram idem Johannes

quamdiu eam custodivit sine clamore archiepiscopi

vel capituli.

Reirg. de Philippe Augoitc
Pablii par Dcliile, Ci

E , fol. 178 T* et F. fol. 137. —
Cartalaire normand, p. 17, n* 167.

63. Lettre par laquelle deux baillis rendent

compte 1 Philippe Auguste d'un incident sur-

vend X Clermont-sd«-Oi8e dans une procéduke

DE BECORD.

(Avril 1331.)

lUustrissimo domino suo Philippo, Dei gratia

régi' Francorum , Gdo de Versellis et Renerius ' de

Bestisiaco, salutem et fidèle obsequitun in omnibus.

Excellencie vestre significamus quod, quando per

litteras vestras mandatum vestrum habuimus^ ut

ciamorem prioris de Moienvillier ^ et responsum

Philippi, sicut ad jus appodiaverant, per juramenta

militum recordari faceremus, milites jurati recorda-

tionem per communem assensum nobis reddiderunt,

cum quibus fuerunt milites isti : Simon de Har-

gelui, Fulco de Oeni, Johannes de Estreis, qui,

postquam aliis consenserant, ab illis discordave-

runt, ita quod aliqui ex illis quibus primo consen-

serant cis dixerunt : • Exite a nobis, donec domino
régi emendaveritis et nobis sicut debueritb. > Sciatis

quod ita est, et super hoc voluntatem vestram fa-

ciemus. Actum apud Glarum montem, anno Domini
M° cc° xx" primo, mense apriiis.

Cartalaire blanc de Saint-Denii, Arch. naU, LL. 11S7,

p. 786.

' H faut lire JioioUiu, — > Moyvillers, Oise, Estrée»Saint-Denis.
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64. Actes des assises d'Atramches relatifs ad ca-

bactihe vuobr des phestatioms serties par

LES RELIGIEUX DU MoNT-SaINT-MiCHEL X RaOCL
Anoot et X GoiMOHD L'Anglais.

(Juin 1991 et janvier isia [n. sL].)

Anno Domini m* ce* xx" i", in asisia Abrinceosi,

recognovit Raduifus Angot, de Geo[etio], mease
junio, quod in uno pane conventuali quem in mo-
nasterio nostro percipit singulis diebus, post ejus

obitum heredes ejas nicliil debebunt nec poterunt

reclamare, istis presentibus : Renaît de Villa Terrici,

W. Paganeiius, Nicoiaus de Haia, Johannes de

Buret, Robertus de Rochella, Rogerius frater ejus,

W. de Huechon, G. et Fuie, et Hemericus, fratres

ejus, G. Rossel, W. de Beiveer, Petrus Roaut,

Hasc[ulfus] de Novilla, Eudo Grimaut, Johannes de

Musca, Th. de Bosco, Rollant de Verdun, Robertus

de Crues, Alexander de Pontfol, Torgis de Tania,

Ricardus de Quemet.

In eadem asisia, idem recognovit Guimont An-

glicus de illo pane quem habet in domo ista, istis

presentibus : Renaldus de Villa Terrici, P. de

Sancto Hilario, Philippus filius ejus, W. Paga-

neiius, Johannes de Buret, W.de Beiveer, Alexander

de Pontfol, G. Rossel, W. Fornel, milites, W. Aca-

rinus, clericus, Johannes camerarius, Gaufridus

Pigace, Durandus Berée, Simon Arcubalistarius.

(Janvier ii33'[n. st.]k)

Per hos subscriptos, videlicet Th., tune temporis

Montis priore[m], per P. de Collevilla, per Damia-

num, per Michaelem de Douvre, per Hamonem de

Baiocis, monachos, inter abbatem R. et conveutum

Montis, ex una parte, et Radulfum Ansgotum, in

assisia, a magistro Michaele, primc^enito suc, reco-

gnitum est apud Montem, coram servientibus domini

r^s, Johanne camerario et Gaufredo Pigace, Wil-

Idmo de Sancto Petro, W. de Beiveer, et Uascuifo

de Novilla, militibus, quid débet percipere Raduifus

Ansgot in domo nostra pro servido suo, sicut

scriptum videtis, et recordatum est postea in assisia

Abrincensi , mensejanuario , annoDomini m' ce" xxi%

istis presentibus : Roberto de Vuacé, clerico, qui

tenebatipso die assisiam, abbate de Monte Morelli,

Roberto et Henrico de Crues, Willelmo de Vilers,

Normant de Verdun, Rogerio de Talevende, Wil-

lelmo de Beiveer, Gislebert de MesnU Adelée,

W. de Landa , Radulfo de > , W. de Sancto

Hene, Hasculfo de Novilla, Roberto de Bosco, mili-

tibus, Johanne camerario et G. Pigace.

Cwtttltire de l'ibbiTe dn Mont-Saint-Miebd , nu. iio de
U Bibliotkiqae dATranchei, M, i3i. — La demlire
partie , depù lei moto «Per ho* labicriptM» , le tronve

aa«i an lin. t3S t*.

65. Charte de Goillaumb Menibr, [bailli du roi,]

ET DE Renoud L'Archer touchant un Dipri-

REND DONT LA DECISION AVAIT éxi REMISE À DES

ARBITRES PAR L'aBBB DE SaINT-DeN» ET PAR LE

MAIRE DB RoEIL.

(Juillet liai.)

Nos Willelmus Maneri, miles, Renoldus Arcua-

rius, notum facimus tam presentibus quam futuris

quod, cum de mandate domini régis accessissemus

ad ecclesiam Beati Dyonisii, pro querela quam Odo,
major de Ruolio'^, asserebat se habere contra abbatem

dicti loci, de qua idem conquestus domino régi

fuerat, idem major, coram nobis et aliis muilis,

recognovit se compromisisse super eadem querela

in venerabiles viros abbatem predictum, Guidonem,
priorem Argentolii, et Heliam, elemosinarium Beati

Dyonisii, etfidei sue interpositione firmasse, nichilo-

minus prestito sacramento, quod [quicquid] idem
arbitri super eadem querela arbitrarentur ipse fir-

mum et ratum im perpetuum observaret. .

.

In cujus rei tesûmonium, ad petitionem utrius-

que partis, ego Guillelmus Maneri, miles, solus

presenti pagine sigillum meum apposui, quia Re-

noldus Arcuarius sigillum proprium non habcliat.

Actum anno Domini m" ce' vicesimo primo , mense
julio.

Cartnlaire Uanc de Saint-Denit, Arch. naL, IX. 1167,

p. &o^.

66. EnquIte sur la voirie de Waillt faite par le

PRÉVÔT d'Amiens, d'après l'ordre de Guérin,

évâQOB DE SeNLIS, FAISANT FONCTIONS DE CHAN-

CELIER DU ROI.

(1991.)

Reverendo patri et domino suo G., Dei gratia

Silvanectensi episcopo, J. de Friscannis, Ambia-
nensis prepositus, salutem et paratum in omnibus
obsequium, cum omnimoda dilectione et reverentia.

Cum querela verteretur inter abbatem et conventum

Corbeienses, ex una parte, et majorem domini

régis de Vasli', ex altéra, super fimo toUendo de

quodam vico de osticiis domini régis in Vasliaco,

nobis precepistis ore ad os quod nos inquisitionem

super hoc faceremus, quam de bonorum et pru-

dentum virorum consiÛo fecimus, vobis eandem
mittentes in hec verba :

> Evrardus de Vasliaco, juratus, dixit quod vidit

quod major Sancti Pétri* facit vicum de Vasliaco

vacuari de fimo, sed decem annis transactis non

vacuavit.

• Ivo, major Sancti Pétri, juratus, dixit quod
vicum fecit semper evacuari de fimo, nisi ad tempus

Robert! de Laige, qui vetnit Ivoni ex parte domini

r^s.

• Odo dç Hamello, juratus, dixit quod justicia

Sancti Pétri facit vicum evacuari infra terdum diem,

et nisi ille fadt vult habere cmendam per dictum

scabinorum.

,
s

• Raduifus juratus dixit quod justicia Sancti

Pétri fadt vicum evacuari infra tercium diem, et

nisi facit, vult habere emendam, si ita sit quod
vicini conquerantur. >

Actum anno Domini m* ce* xxi*.

Cartnlaire Uane del'aUMne deCorbie, BiU. nat., n>*.lalin

17789 , M. 170. Voir pni knn , n* 70.

67. Acte de vente

PASSÉ devant NieoLA»DB Hautvillbr, bailu du roi.

(Mars 1999 [n. st.].]

Omnibus présentes litterasinspecturis, Nicholaus

de Alto Villari, miles et baillivus domini r^s, sa-

lutem in Domino. Noverint universi quod, in nostra

presentia constituti, Gilo et Johannes de Grandi

Puleo, milites, fratres, vendiderunt viris religiosis

abbati et conventui de Barbeel
,
pro viginti et quin-

que libris parisiensium, sexdecimdenarioscensuales

• Place d'un nom laÎM^e en blanc. — » Rueil, Seitt»et-Oise, c*" Marii-le-Roi. — ' WaiUi, Somme, c~ Conti. — » Le

maire de l'abbaye de Coribie. — * Parmi les témoin* dont il a paru inutile de rapporter les dépositions, on remarque : «An-

seUois tcabinus, Robertus decanns, Flaminus scabinot, Balduinns sçabinus, Hennundus scabiniu.i
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quos ipsi tenebant apud Octavas in Bria ab eisdem

fratribus de Barbeel ad censum octo denariorum,

et quicquid juris habebant vel habere poterant in

dicto censu in hominibus dicte ville et terris et

ostisiis eorumdem. .

.

In bujus autem memoriam et testimonium, ad

petitionem partium, présentes litteras sigilli nostri

iecimus impressione muniri.

Actiim anno Domini m" ce* u* primo, mense

mardo.
Cartnlaire de l'abiMjre de BariiMax, BiU. nat, vu. latin

10943, M. Soo T*.,

68. Notification \ l'évôque de Lisiecx d'un juge-

ment DE l'assise de Bbkmai qui maintient

l'abbate de Saint-Évroul en saisine du pa-

tronage DE l'éguse d'Échauffour.

(Mai 1139.)

Venerabili patri suo in Qiristo W., Dei permis-

sione Lexoviensi episcopo, Johannes de Porta, cas-

tellanus Rothomagensis, salutem et debitam reve-

rentiam ac devotam. Noverit paternitas vestra quod

dominas abbas Sancti Ebrulfi remansit in saisiaa,

in assisia Bernaip], per judicium baronum et mili-

tum, de ecclesia Sancti Andrée de Eschaufoio,

versus Willelmum de Tremonz. Apud Bemaium,
anno Domini m* cc° u° 11°, mense mayo.

Cartnlaire do ral>ba;|re de Saiat-Énool, t. I, pitee ii6\
Bibl. naL, nu. latin iioSS.

69. Mandement du châtelain de Rouen sur les

FRANCHISES DES HOMMES DR l'ABBAYE DE SaINT-

Andbé de Gouffer.

,

(Juillet lias.)

Johannes de Porta, castellanus Rothomagensb,

Guillelmo de Gaubert[is] , salutem. Mando vobis qua-

tinus merceiam quam exigitis a domino abbate

Sancti Andrée de Gofler quittetis ei, et illum et

homines suos in elcmosina manentes tenere permit-

tatis terram suam ad taies usus et consuetudines ad

quales ipsi eam tenuerunt in tempore Henrici et

Ricardi, quondam regum Anglie, neque manum
mittatis in domibus ipsius abbatis pro justicia fa-

cienda, nec in rébus hominum suorum in elemosina

manentium. Actum anno Domini m" ce* xxii*, mense

julio.

Cartnlaire de l'abbaye de Saînt-AiMbt de Gonffer, Areh. dn
Cdvadoa , pièce 89.

70. Lettre du prévôt d'Amiens rendant compte X

GUÉRIN, ÉVÊQUE DE SeNLIS, DO RESULTAT DE

l'eNQu£tE PRÉCÉDEMMENT RAPPORTÉE.

(Octobre 1391.)

Reverendo patri ac domino G., Dei gratia Silva-

nectensi episcopo, J. de Friscampis, salutem et pa-

ratum in omnibus obsequium. Noverit vestra pater-

nitas quod, ad mandatum vestrum, inquisivi super

vico domini r^s deValliaco evacuandode fimo, de

quo Radulfus, tune major Valliacensis, emendam
suam et domini régis clamabat et volebat habere.

Inquisitione vero per probos et l^timos homines

Valliacenses facta, intelleximus quod justicia Beati

Pétri Corbeiensis infra tercium diem vicum dictum

debebat facere evacuari, et nisi evacuaretur ille

cujus (imus erat domino abbati Corbeie vel justicie

sue emendare debebat et emendabat, et emenda erat

domini abbatis Corbeiensis. Et ita inquisivi per

dictum Radulfum, tune majorem Valliacensem , qui

talitcr miehi dixit. Aetum anno Domini m* ce* xxii*,

mense octobri.

Cartnbin blanc de l'abbaye de Gorbio, Bibl. nat., nu.

latin 17759, fol. 171 V*. Voir plu bant, n*66.

71. Notice d'une donation faite k l'abbate du

Mont-Saint-Michel, dans laquelle est men-

tionné [le bailli] Renaud de Villb-Thibrri.

(19 dieembre i333.)

Anno Domini hccxxiii , die maitis proxima ante

festum sancti Thome apostoli, Gaufridus, presbiter

de Domno Johanne, elemosinavit ecclesie Montis

Sancti Michaelis in asisia Abrinccnsi, proxxii libris

turonensium, quas ipse Gaufridus debebat domino

Raginaido de Villa Terrici, duas domos cum uno

ortulo, sitas juxta cimiteriura Sancti Johannis, et

duasacràs teire libère, istis presentibus : Raginaido

de Villa Terrici, Willelmo Aquarin, Roberto de

Rochella, Willelmo de Belveir, Gaufredo de Cam--

pania, Hascoit de Sancto Hylario , Ricardo deQuer-

neit, Rualeii de Moreteio, Gervasius Tirel, Wil-

lelmo de Olna, Hascoit de Novilla, Robert Héron,

Gauterio de Coudevilla, Eudo Grimant, Robert de

Signé, Jordan Malus Vicinus, Rogerus de Sériant,

et multis aliis.

CartnUbrc de Tabbaye dn Moat-Sùnt-Midid, «a. 110

de la BibUotbèqne d'Amnchei , icd. i33.

72. Charte passée devant le bailli rotal touchant

LE DON fait à l'abbate DE SaINT-WaNDRILLB ,

DE DROITS DE d!mE EX DE PATRONAGE DONT LA

PROPRIÉTÉ AVAIT ÉtÉ ASSURÉE AUX DONATEURS

PAR UN DUEL.

(1333.)

Noverint universi quod ego Willelmus et ego

Ricardus et ^o Nicholaus de Valle dedimus et con-

cessimus Deo et ecclesie Sancti Wandr^sili et mo-
nachis ibidem Deo servientibus omnes décimas quas

habebamus et quas adquisivimus in dominico dic-

torum monachorum de T^erville et de Pont-

chardon >, per duelium factum pro nobis et pro Ra-

dulfo de Valle Merle et Orieut, uxore ejus, et

Anketillode Valle et Aeleis, uxore ejus, et Walone
de Valle, pardonariis nostris, contra predictos mo-
nachos, apud Bernaium, per manum Ricardi Lo-

hout* de Bellou et etiam quidquid adquisivimus

in presentationibus ecclesiarum Sancti Pétri de Te-

gierville et Sancti Martini de Pontchardon, et in

pomerio sito juxta pomerium predictorum mona-

chorum de Tegervilia, per predictum duelium, hoc

est scilicet terciam partem predictarum decimarum

et terciam partem presentatioûum predictarum ec-

clesiarum et terciam partem predieti pomerii; quia

terciam partem predictarum decimarum et presen-

tationum et predieti pomerii jure hcreditario habui-

mus a predictis parcionariis nostris pro parte nostra,

ex aquisitione predieti duelli. In excambiatione autem
prediete coneessionis nostre, predieti monachi red-

dent nobis et heredibus nostris annuatim quinque

sextarios bladi tercionarii, scilicet frumenti, ordei,

avene, infra festum Omnium Sanctorum, in gran-

chia sua de Tegerviile, et etiam eoneesserunt nobis

et fn^dictis partionariis nostris et heredibus nostris

totum pratum situm juxta pratum Reginaldi ad

Barbam, et masuram sitam juxta masuram Pétri

' Saint-Martiii-de-Pontchardon et Ticheviile, Orne, c** Vimoutiers. — * Une charte de ce Richard Lohout non» apprend qu'il

avait pour adversaire dans son duel iRobertus Rossd de Caleto». IMme Cartulaire de l'abbaye de Saint-Wandrille, fol. *66 v^

pièce cotée P. II. xn. — * Bdlou, Calvados, c" Livarot.
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Fabri apud T^erville, et servitium unias equi quod

eisdem monachis annuatim facere debebamas de

feodo nostro, pro qtdnque solidis currentis monete

eisdem a nobis et heredibus Dostris ad festum

sancti Remigii annuatim reddendis. Pro bac autem
excambiatione facienda, predicti monachi, de bonis

a Deo sibi collatis, nobis et parcionariis nostris

dec^ libres turonensium pre manibus donavenint.

Nos autem et heredes nosbi omnia predicta, a no-

bis predictis monachis superius ooncessa, tenemur

eisdem ad usum et consuetudinem Normannie contra

omnes garantizare, et ipsi debent nobis et heredibus

nostris ab eisdem nobis concessa secundum predic-

tum cursum sîmiiiter garantizare. Quod ut ratum et

firmum in porpetuum permaneat
,
presentem kartam

sigiilorum nostrorum munimine dignum duximus
roborandam. Actum est hoc anno Domini h* ce"

vicesimo terdo. Testibus hiis : domino Johanne de

Porta, tune ballivo domini régis, Willelmo d'Eins-

tanval, milite, Willelmo deMalenoue, Willelmo de

Bella aqua , Willelmo Beauvitein ,
militibus, magistro

Willelmo Landri , clerico , Petro de Foleval , Ricardo

Lohout, deBellon.

Grand Cartolaire de labbayc de Saint-Waodrille, Archivci

de la Svine-Infirirnre, fol. «66, piice coUe P. II, vu.

73. ENQUâTE SUB LES DROITS DE JOSTICB DANS LE

BOCRO DE L'éTBQim X P&RIS. Y SONT RAP-

PORTAS PLOSIEORS ACTES .DES PRÉtAtS DE

Paris.

(Vers liai >.)

Inquisitio facta de burgo episcopi Parisiensis,

utiwm dominus rex habeat in eo multrum, raptum

et homiddium et averia talium.

Radulfus Aalouz, juratus, dixit quod Gaufridus

Ang^cus occidit de nocte cum cultro Petrum filium

defuncti Rogeri Furnarii, et fratrem ejusdem Pétri

vidneravit, quo vulnere mortuus fuit; et Gaufridus

timens proinde capi, statim fugiit in ecclesiam

Sancti Glermani Altisiodorensis. Dixit etiam quod
prepositi domini r^s tune temporis Parisius filium

defuncti Pétri Bordon et filium defuncti Theoderici

Rufi, quia id factum eis imponebatiu*, captos iu

prisonam domini r^is diu tenuetuut, «t quod per

dominum regem liberati fuerunt. Requisitus de
tempore et loco, dixit quod hoc factum fuit in ma-
gistro vico buigi episcopi, et tempore Odonis epi-

scopi.

Renoldus Gherein, juratus, dixit idem quod Ra-

dulfus Aaloudi, adjecto eo quod predicti filii pre-

dictorum Pétri Bordon et Theoderid Rufi per

annum et amplius in prisona domini r^s pro pre-

dicto facto capti fueruut detenti. Dixit etiam Re-

noldus Gherein quod ipse, personaliter accedens ad

dominum regem, narravit ei omnia ista, et ipsum
petiit ut predictos filios Pétri et Theodorid, nepotes

suos, per jus tractaret; et dominus rex jussit eos

liberari, datis prius bonis plegiis quod, si quis eos

super hoc infra annum et diem impeteret, iu pri-

sonam domini régis redirent juri parituri, ita quod
per dominum r^em capti per dominum regem fue-

runt liberati.

Radulfus de Garnotis
, juratus, dixit quod prepo-

siti Parisienses fecerunt eum excecari, pro eo quod
ipse cum cultro quendam percussit hominem in

burgo episcopi, quo vulnere mortuus fuit, et ipse

manebat in burgo episcopi. Dixit etiam quod pre-

positi xe^ Parisius res suas, que erant in burgo

episcopi, prodicto episcopo habuerunt. Requisitus

de tempore, dixit quod hoc factum est tempore epi-

scopi Pétri.

Guillelmus Poin Tasue, juratus, dixit quod Mau-
ritius de Attrabato, quia iniponebatur ei quod ipse

vi quandam defloraverat puellam, in cultura epi-

scopi, per dominum regem captus fuit, et res ipsius

que erant in cultura episcopi in qua manebat; et

quia hoc factum contra eum non potuit probari,

per dominum regem iiberatus fuit, et tempore epi-

scopi Pétri.

Odo Popin, jimitus, dixit quod famuli episcopi

Belvacensis ante domum archiepiscopi fecerunt mel-

Idam cum quibusdam famulis mercatorum Rotho-

magensium, et eos vulneraverunt. Qua de causa,

episcopus Belvacensis misit famulos suos in Castel-

lulo domini r^s in prisona, quia famulos merca-

torum vulneraverant, et ibi capti tantum remanse-

runt quod vulnerati sanati fuerunt, et postmodum
per justitiam domini rc^s fuerunt liberati, et tem-

pore episcopi Odonis.

Petrus Gamifex, juratus, dixit quod Hugo Mus-

nerius, quia ei imponebatur quod quandam dei]|o-

raverat mulierem, per dominum regem captus fuit

in burgo episcopi, quo manebat. Dixit etiam quod
mulier iila obtulit se Dei juditio fadendo, et ita tam
mulier quam dictus Hugo in Castellulo domini régis

in prisonam remanserunt capti quousque per do-

minum regem fuerunt liberati, et hoc fuit tempore

episcopi Mauritii.

In terra episcopi, ante Grucem r^;iné, manebat

quidam homo, et uxor ejus, qui faciebant picus-

cines [sic), et habebant quendam servientem, quem
interfecerunt in domo sua. Prepositi Parisienses, sci-

licet defunctus Odo Herod[es] et Philippus Ha-

mel[ini] ibi perréxerunt, et invenerunt quandam
feminam in porticu domus, et invenerunt médium
hostium domus clausum, quod prepositi predicti

fregerunt, et invenerunt infra domum dictum ho-

minem morlunm, et predictus homo et uxor ejus,

quorum mortuus famulus fuerat, fugerant. Tune
prepositi ceperunt omnes res in domo fugitivorum

predictonmt inventas, et ceperunt feminam quam
invenerant in porticu et posuerunt eam in Castel-

lulo, que Dei judicio se obtulit, et facto judicio

salva fuit et liberata.

In novo burgo episcopi, in domo Ferrici de Sal-

neria, accidit quod quedam camberaria occidit do-

minam suam, et jactavit eam in caméra privata;

postea dicta camberaria inventa fuit in buigo epis-

copi saisita et vestita de tunica et cinctura et elemo-

sinaria et de monili domine sue occise, et propter

hoc factum prepositi domini régis fecerunt eam in-

fodiri vivam.

Visum est et tentum quod dominus rex habet

omnes aventuras meilearum et forisfactorum et

aliarum rerum extra Parisius in dieminis infra ban-

leucam et amplius in pluribus locis.

In septimana episcopi, si quis auferat teloneum

episcopi, neque telonearii nec alius ex parte epi-

scopi possunt illum arrcstare extra burgum episcopi,

sed requirunt prepositos domini régis, et prepositi

domini régis tantum distringunt illum quod telo-

nearii habeat suum teloneum , et prepositi domini

régis habent inde emendam.
Nullus potest facere clamari bannum Parisius

nisi dominus rex et prepositi domini régis ex parte

domini régis, et quando clamatur bannus Parisius,

clamatur primum ex parte domini régis, et se-

> Je place cette enquête aux environs de l'année iili. D'après l'écriture et la place qu'elle occupe dans le registre E de Phi-

lippe Augnste, elle doit être classée parmi les pièces de la série ajoutée du temps de Louis VIIL Un archiviste de la lin du
siv* siècle, peut-être Gérard de Montaigu, a mis en tète : lanno ii'cc'u* aut ixf.»

TOME XXIV. 37
nnwiiun «itiosiue.
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cundo ex parte epistSopi Parisiensîs, et terdo ex

parte prepositorum re^ Parisius.

Predicti Radulfus Aaloudi, Renoldus, Cherein,

Petrus deNuelIi.Odo Popin, Petrus Carnifex, preju-

rati, Johannes Rex, prepositus.PaFi8ieiuds, Renoldus

Bordon , Renaldas Philippi , Lambertus de Gonessia

,

Droco de Monte, Simon Fiamingus, Bemerus
Porée, Philippus Marquier, Hugo Bemeri, Nicho-

laus Giboyn , Âubertus Guinehochet, Ascelinus Jao-

larius et Petrus Guinemer,. cives Padsieoses, post

jurati, dixerunt quod dominus rex habeit in, veteri

bui^ episcopi talliam et exercitum et equitationem,

submonieionem, vigiles., coaductum denariorum

suorum ubi voluerit, mercatores et ministerellos,

nec aliquis in bui^ episcopi nec Parisius potest

facere ministerellos nisi dominus rex solus, de

quibus ministerellis dominus rex habet taies tiDn-

suetudines et redditus quales debent dicti minis-

terelli.

Dixerunt etiam quod dominus rex habet in dicto

burgo episcopi multrum, raptum et boraiddium et

catalla eorum qui faciunt multra, raptus et homi-

cidia, et sexaginta .solidos pansiensium quolibet

tercio anno pro tallia panis et vini, et ibidem

habet dominus rex tonl^ sua in omnibus rébus,

dum durât quindena sua, et habet res usumii
mortui inconfessi et mensuras bladi et vini. et cla-

matores.

Horum juramenta facta fuerunt in presentia

eorum quorum nomina subscribùntur : Wiilelmus

Escuacol, miles, Nicholaus Herod[es]
,
prepositus Pa-

risiensis , Philippus Hamelini , Alermus Hecelini
,
qui

hoc parati sunt jurare.

Episcopus Parisiensis habet in veteri burgo et

cultura episcopi meiieiam sine morte hominis,

sanguinem sine morte hominis, vulnus sine morte ho-

minis, duellum, latronem ducendum ad pendendum
vel destrnendum.

Apud Sanctum Clodoaldum et in burgo episcopi

potest episcopus latronem signare vel affolare, sed

suspendere vel destruere non potest latronem in dicto

buigo captum, nisi apud Sanctum Clodoaldum.

Habet etiam in> veteri burgo. .et cultura episcopi

placita censivarum suarum et pladta debitorum, si

clamor exinde ad eum pervenerit

Registres de Philippe Angtute, E 174 v", et F i33 y*.

74. MÉMORIAL DE l'ASSISB DR CaE», DANS LAQUELLE

LA MOUTE SÈCHE DE BbETTEVILLE ET DE

Verson fut adjugée à l'abbatb du Mont-
Saint-Michel.

(6 janvier i2i5 [n. st.].}

Isti fuerunt in assisia Cadomi, die lune in festo

Epiphanie Domini, anno Domini u' ce* xx* im%
quando abbas Montis Sancti Michaelis recuperavit

per judicium moltam siccam apud Bretevillam et

Versun : Renaldus de Villa Terrici, Guido de Ma-
resco, Guillelmus Paganellus, Guillelmus Acarin,

Gaufridus Rossel, abbas de Fonteneio, Radulfus de
Argenciis, Guillelmus de Vaus, Johannes de Ve-
rissi*, Guillelmus de Baron, Osmont de Arr[eio],

Robertus de Andr[eio],Robertusde Veex, Radulfus
de Tribus Montibus, Henricus de Logis, Guillelmus
de Ogna, Alanus de Falesia, Robertus de Toissel,

Dionisius de Villa Terrici, Guillelmus de Monde-
villa ^ Johannes'deTalevende, Gaufridus deCaron,
Guillelmus de Hueçon, Ricardus Pigace, Johannes

Pigace, Guillelmufi Morant, Bogerius Lambert,

Hubert Anseir, Radulfus de Anisi.

Cartulairc de l'ibbave do Mont-Saiot-Mïchel , ma. 1 1 o de
la Bibliothèque d'Arrandiea, fol. i3i.

75. MÉMORIAL DE l'aSSISB D'AvRANCIiÉ& DAtlS LAQUELLE

FUT DÉTERMINÉE LA MANIERE DONT l'aBBAVE OU
' MoNT-SaiNT-MiCBEL devait RECEVOIR LA MOUTE

DBS HOMMES DE PlERRB DE LaNDELLES.

(18 man 'iaaS [d. st.].)

Anno Domini m* ce" xx" im', die martis proxima

post /tti sunt dies. in assisia Abrinoensi, i%cognovit

Petrus de Landeliis, miles, quod molta hominum
suorum, videlicet de vi masuris de parrochia de

Landeliis, debebat adducere ad molendinum no9-

trum de Capella Hamelin absque omm conditione,

istis presentibus : Renaldo de Villa Terrici, epi-

scopo Abrincensi, Fulcone Pàganelli, Guilielmo

Ach[arin], Henrico Brisout, decano Abrincensi,

Gaufredo de Gampania, Roberto de Rupest, Guil-

ielmo de Belveeir, Guilielmo de Viiers, Th.- Paga-

nello, Gaufrido Rossel, Rogerio de Rupella, Rol-

lando de Verdun, Alexandro de Pontfol, abbate de

Lucema, Willelmo de Verdun, Willelmo Britone,

Ricardo de Kernet, Willelmo de Seinteni, Fulcone

de Flechei, Galtero de Collevilla, Fulcone de Sancto

Geoi^o, Roberto Grimant, Roberto Hairun.

CartiiJuK de i'abbiTe do Mont.Sùiit-MieheI , m*. 110 de
la Bibliothèqae d Avi«iiehet, tci. 1 a6.

76. Lettre adressée par trois bailus du roi k

GuÉRIN, ÉviQUE DE SbNUS, CHAMCBUER DE

France, pour lui annoncer comment, dans

UNE assise tenue X PIERREFONDS, LES SaU-

VAGBS AVAIENT RENONCE X HÉCLAMUH UNE RENTE

DE BLÉ X l'aBBATB DE LoNOPONT. La LETTRE

DES BAILLIS EST INSÉrÉB DANS UNE CONFIRMA-

TION DU ROI Louis VUI.

(Avril iiaS.)

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, univenis

présentes litteras inspecturis, salutem. Noverint

univers! nos litteras dilectorum et fidelium balli-

vorum nostnmim Guâldbni de Chastelers, Renaudi

de Berona et Gnillermi Fursey vidisse in bec verba :

Reverendo patri suo ac domino Guarino, Dei

gratia Silvanectensi episcopo, Frande canceliiario,

Guillermus de Chastdliers, Renaudns de Berona et

Guillermus Fursey, dooûni régis Francorum bailivi,

salutem et paratam ad bene pladta voluntatem.

Noveritis quod, eum disoordia diu agitata esset

inter monachos Longipontis, ex una parte, et Sal-

vagios, ex altéra, super sex modios bladi quos dicti

Salvagii singuiis annis exigebant apud Mortuum
Fontem^ in terra quam excellentïssimus dominus
noster Ludovicus, Dei gratia rex Francorum iilus-

tris, pre&tis monachis reddiderat, Matheus de

Vilanis et Aelidis, uxor ejus, et filii eorum, Jo-

hannes, Hugo, Adam, qui dicebant se aeeepisse

dictum bladum apud Mortuum Fontem, de assenSu

et spontanea voluntate Rogeri Salvagii et Jacobi,

fratris ejus, coram nobis, quittaverunt, in plena as-

sisia Petre Fontis, illos dictos sex modios bladi

ecclesie Longi Pontis, et homagiumr^is, data fide

eorum in manu nostra quod de cetero in dictis sm
modiis bladi nichil reclamabunt, nec dictam eccle-

siam super hoc molestabunt Actum apud Petre

> Le nu. porte Viui avec un Mgne d'abréviation an-dessus dn V,

ie i. Mortefontaine, Oise, c** Senlis.

*Daiu le ms. Moilintta, avec on signe d'abréviation dans
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Fontem, anno Domiai millesimo ducentesimo vice-

simo quinto, meose aprilis^

Nos antem, ob reraedium anime karissimi geni-

toris nostri Philippi, quoadam régis Francorum

illustris, inclite recordationis, et nostre, ac anieces-

sorum nostrorom, predictam quittacionem volumus

et laudamus et eamdem sigilli nostri auctoritate

predicte ecclesie Longi Pontis confirmamus. Actum
Gompendii, anno Domini mUlesimo daœntesimo

vicesimo quinto, mense aprili.

Copie bSUe par R. de Gtigniire*, d'après l'original tccUé,

BiU. n>L, nu. latio 6470, p. t6g. On extrait de la

lettre de* baillis, pris par Gaignières sur l'original, se

troare à la page 181 on même vcdume.

77. Lbttre de Hugues, évbqoe de Cootances,

ADRESSÉE 1 Renaud de Ville-Thiehri, bailu

DU ROI, EN REPONSE X UNE LETTRE DE PlBRRE

DU ThILLAI, bailli du roi, TOUCHANT LE PA-

TRONAGE DE l'Église de Campagnolles.

(4 mai i*>5.)

H. Dei gratia Constandensis episcopus, dilecto

in Christo Renaldo de Villa Tieixid, ballivo domini

régis, salutem in Domino. Noveritis Petrum de Tel-

leio, ballivum domini rcgis, nobis scripsissc super

jure patronatus ecciesie de CampignoUs quasdam
Utteras in bec verba :

< Venerabili in Christo patri etc. In quereia que

erat coram nobis in assisia inter Petrum de Clin-

champ, miiitem, et W., fratrem ejus, ita contigit

quod dictus Petrus dimisit prefato W., fratri suo,

omnes eschaetas de hereditate patris 'eorum, et se

tenuit ad feodum lorice, in quibus eschaetis idem
(rater ejus dîcebat quod patronatus predicte ecclesie

de CampignoUs^ continebatur, licet idem Petrus in

eodem patronatu nichil coram nobis reclamaret. »

Unde, vocatis partibus, juxta mandatum preno-

minati Pétri de Telieio, coram nobb, Ranulfus,

sacerdos illius ecclesie
,
recognovit abbatem Troar-

nensem patronum, et jus patronatus ad abbatem

Troami pertinere. Et nos, inspectis cartis ejusdem

abbatie et conGrmationibus super eadem ecclesia,

idipsum vobis presentibus litteris protestamur. Da-

tum anno gratie u° ce" xiv", mense maio , in crastino

inventionis sancte Cruds. Valete,

Cartnlaire de Tabbaye de Traam, BiU. naL, ma, latin

10086, fol. 11 4. — Publié dans BiUiolki^ai eb rÈcoh
da ekarta, 186), 4* série, t. V, p. 16g.

78. Compte rendu de procédures relatives au fief

DE M0NT6AROULT QUE GeRTAIS DE JoUÉ CON-

TBSTArr AUX RELIGIEUX DE SaIHT-AnDRÉ DE

GOOFFSR.

(Juillet laaS.)

Hoc est dictum Willelmi Acarin, decani Sancti

Sepuicri Cadomensis , et Ricardi de Turre, burgensis

Argenthomi, in quibus compromissum fuit ad finem

ab abbate et conventu Sancti Andrée de Goffer, in

assisia domini r^ps, ex una parte, et Gervasio de

Joé, ex altéra, Wiileimo de Meruia, milite, tercio

amico nominàto cum eis, in inquisitionc facta ab eis

et in dicto eorum in assisia gratanter consendente.

Cumpromissio facta fuit in assisia inter eos de
omnibus contentîonibus quas Gervasius habebat

contra prefatos abbatem et conventum, et e con-

verso. Contentiones taies erant : dictus Gervasius

in assisia reclamabat contra eos duas partes tocius

feodi quod fuit Gervasii de Montgarol, avi sui,

quod tenebat de abbate Sancti Andrée per quar-

tam partem feodi unius militis, dicens quod de

feodo illo , ad usus et consuetudines Normannie, non
poterat nec debebat dare vel eiemosinare vel aliquo

modo alienare nisi tantum terciam partem, et ideo

volebat duas feodi illius partes in dominicum suum
rehabere. Item contra eosdem reclamabat usuarium

suum in boscis dicti abbatis apud Montgarol vide-

licet in herbergagio et mortuo bosco. Item recla-

mabat contra eos jus patronatus ecclesie de Joé de

Piano*. Item redamabat quandam liberationem

panis in ebdomâda perdpiendam in abbatia Sancti

Andrée, quam pater ejus habuerat ratione quarum-
dam decimarum de tribus feodis quas pater ejus

contulit prefate abbatie, quam liberationem pater

gus jure hereditario possidebat quando obiit, sicut

cÛcebat

De contentionibus predictis primo facta fuit que-

dam cumpromissio in assisia in abbatem de Bar-

bereio et Willelmum Dodeman et Willelmum de

Meisheudin, milites, que in assisia, de consensu

abbatis Sancti Andrée et Gervasii de Joé, ejus ad-

versarii, ad nichilum redacta fuit, cum abbas de

Barbereio cumpromissionem illam in se gratanter

redpere recusaret. De consensu abbatis et Gervasii,

adversarii ejus, super prefatis contentionibus gra-

tanter et ad finem ab eis compromissum fuit in

amids supradictis, videlicet in W. Acarin, R. de

Turre, W. de Meruia, milite.

Dictus Gervasius, in assisia, amids presentibus

jus suum contra prefatos abbatem et conventum
proposuit, rationea suas ostendendo per quas pre-

fatas querdas contra prefatos abbatem et conventum
reclamabat et habere volebat. Abbas vero, pro se

et conventu suo, plures cartas demonstravit, quas

habent de antecessoribus prefati Gervasii super donis

et elemosinis quas habent dicti abbas et conventus

ex douo eoruiudem antecessorum, et etiam quandam
cartam sigillis Jobannis, prefati Gervasii patris, et

etiam Willelmi, fratris sui primogeniti, et ipsius

Gervasii sigillatam, in qua continetur quod gratas

et ratas habent et confirmant omnes donationes et

elemosinas quas abbas et monachi habent et possi-

dcnt per cartas antecessorum suorum, et mzixime

de feodo quod fuit Gervasii de Mongarol. Dictus

Gervasius, adversarius prefati abbatis, cartam istam

negavit, dicens quod confirmationem istam nun-

quam fecerat, nec carte illi sigillum suum appo-

suerat; asserens quod, si pater ejus et frater ejus

W. primogchitus cartam illam fecerint, quod, tem-

pore illo quo carta illa facta fuit, sigillum non

habebat neque etatem habebat, ita quod factum ejus

finem deberet reportare ad usus et consuetudines

Normannie. Carta illa, quam abbas demonstravit ad

defensionem suam, que negata fuit, jure et usu pa-

trie exîgentibus, in manu amicorum nominatorum

in salvo retenta fuit. Amici, servato juris ordine,

veritatcm omnium contendonum fideliter inqui-

rendo, vocatis etiam omnibus illis quos dictus Ger-

vasius nominavit, ad inquirendam veritatem super

prcmissis , tam monachis quam aliis , cognita veritate

per amicos nominatos, dictum suum super pre-

missis, partibus convocatis, in assisia reportaverunt.

Tamen, antequam dictum eorum audiretur, dictus

Gervasius in assisia compromissionem illam negavit.

Abbas vero inde recordationem assiste peciit, in qua

prefata compromissio facta fuit. Recordatio illa

facta fuit, per quam dictus abbas obtinuit, et unde

'Ce doit être le jugement auquel Carlicr {Hùl. da. duehi de Yaloù, L U, p. 45) fait allusion en le datant du mois
d'avril 1116. — * Campagnolles, Cidvados, c** Saint-Sever. — Montgwoult, Orne, c** Écouché. — ' Jouédn-Plain, Orne,
c" ËcoucU.

37*.
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dictus Gervasius in emeadam domini r^s remansit

Postea amici nominati, ad preceptum ballivi domini

r^s, dictum suum declaraverunt Qui dixerunt

quod, per inquisitionem super premissis diligenter

factam, certissime cognoverunt quod dictus Gerva-

sius, tempore illo quo carta predicta tribus sigillis

sigillata confecta fuit, etatem vinginti et duorum

annorum habebat, et quod carte illi sigiilum suum
apposuerat, et quod donationes et elemosinas in

cartis illis contentas gratas et ratas habuerat, sicut

in carta illa continetur. Et ideo amici nominati in

judicio dixerunt quod carta illa, quam abbas ad de-

fensionem suam demonstravit et quam Gervasius,

ejus adversarius, negavit, efifectumet ûnem debitum

débet reportare, ita quod dicti abbas et monaphi,

per tenorem carte iilius, sine reclamatione aliqua

debent possidere quicquid per cartas suas et per

istam cartam, que omnes alias cartas confirmât, ha-

bebant et possidebant de feodo Gervasii de Mongarol.

Dixerunt eliam quod abbas et conventus predicti in

pace et ad finem quieti rémanent versus prefatum

Gervasium de jure patronatus ecciesie de Joé et de

usuario quod clamabat in boscis de Montgarol etde

liberatione panis similiter. In cujus rei testimonium,

amici nominati presens scriptum sigillis suis confir-

maverunt Anno gracie m'cc'xxV, mense julio.

Cariai, de l'abbaje de Sainf-Andri de GouOer, Archiva da
CaWado* , pièce 133.

79. Enquête sdr le hef de Nicolas de Verdun

FAITE X l'assise d'AviUNCHES.

(Septembre isaS.)

In assista Abrincensi, anno Domini h''cc°xx''v%

mense septembri, facta fuit inquisitio de feodo de

Qiavei', cum pertinenciis suis, in hune modum.
Inquisido utrumquid Nicbolaus deVerdum, miles,

in vita sua faciebat de feodo de Chavei cum perti-

nentiis suis, et quomodo idem Nicbolaus respon-

debat de auxilio exercitus cum eveniebat ratione

feodi illius et pertinenciarum suarum. Jurati : Has-

coldus^ de Noviila, Gaufredus de Campania, Hugo
de Granvilla, milites, Jobannes Gamerarius, Gau-

fredus Pigace et Nicbolaus de Karoles, qui dixerunt

quod audierunt prefatum Nicholaui» cognoscentem'

se tenere feodum de Chavei et de Champeissons et

de Lolif per diniidium feodum militis, et hoc idem
bene sciebant. Actum coram Renaldo * de Villa Ter-

rici, baillivo, Fulcone Pagancllo, Willelmus' de

Vilers, Stephanus de Terra Gasta, Robertus de

Luppelande, Rogerus de Ruppella, Eudoue<> Gri-

mant, Richardo de Kernet, Fulcone de Sancto

Georgio, Guidone de Mesnillo Adelée, Jordano Mau-

veisim Gaiilelmo de Sancto Petro.

Cutnl. de l'aUNqrc àa Mont-Saiot-llichcl , m*, iio de
la BiUiothiqne d'ATinAei , fid. 117 t*, et i3i.

80. MiMORtAL DE l'assise d'Avranchbs dans la-

quelle Gui CaAucBBBur prit un engagement

envers l'abbatb du Mont-Saint-Michbl.

(6 octobre it>5.)

Anno Domini millesimo ce xxv, infra octabas

Sancti Michaelis, in assista Abrincensi, dimisit nobis

Guido Chalcebof unum panem quem habebat in

monasterio nostro [de] redditu annuo usque ad sex

annos, pro xii libris turonensium quas debebat nobis

pater suus Laurencius Chaucebof , istis presentibus :

episcopo Abrincensi ,
Rena[l]do de Villa Terrid , Hen-

rico, decano Abrincensi, Bricio camerario, Gaufrido

Rossel
,

Philippo de Sancto Hilario, Thoma de

Servon , Roberto de Rochclla, W. de Braeio, abbate

de Fulgeriis, Thoma de Evreceio, et R<^rio, filio

ejus, Willelmo de Bello Visu, Willelmo de Landa,

Johanne de Houme, Alano Murdac, Galtero de

CoUevilla.

Caitnl. de Tabbave du Moat-Saint-Mldiel , m*. 110 de la

Biblïothiqaed'Avnndiei, fol. i33.

8 ] . Enquête sur les fours de paris.

(Vers iii5.)

Inquisitio de furnis Parisiensibus.

In hoc concordant burgenses Parisienses dicentes

quod, tempore boue memorie Philippi régis, con-

tencio fuit inter bolengarios, ex una parte, et pre-

positos Parisienses, ex altéra, super eo quod prepositi

Parisienses volebant obruere furnos eorum ; super

quo bolengarii conquesti fuerunt domino régi, et

tune, de voluntate et mandato domini régis, fuit

compositum in hune modum quod quilibet bolen-

garius poterat facere furuum suum in domo in qua
manebat,ad coquendum totum manus opus domus
sue, quia quilibet bolengarius valebat domino régi

et adhuc valet per annum novem solidos et très

obolos. Et si quis clerieus miserit alicui bolengario

bladum suum ut inde fadat panem ipsius clerid vel

laici,licitum est bolengario hoc facere sine occasione

burgensium qui non habent fumos proprios; vadunt

ad alios fumos ubi credunt se melius facere. In-

super burgenses possunt facere furnos suos proprios

sine oontradictione, et semper coxerunt et eoquunt

ubi melius placet eis sine bannia.

RegntK F de Philippe Angnite, fol. a38.

82. Notice constatant que l'évIqub d'Ahras a re-

connu LES droits du roi k Oppi et k Bois-

Bernard.
(Vers 1125 ?)

Hec est recognicio episcopi Atrebatcnsis.

Episcopus Atrebatensis recognovit, coramtlomino
rege et multis aUis

,
quod dominus rex habet omnem

justiciam et omne dominium in villa de Opî et de

Bosco Bernardi', et conjurationem scabinorum :

G. episcopo Silvanectensi, Francie cancellario;B. de

Roia, Francie camerario; Ph. comité Bolonie ;

Matheo de Monte Morenciaco; Guidone de Castel-

lione; Stephano de Sacro Gesaris; Johanne de Bello

Monte; Henrico de Soliaco, et Guîllelmo de Chalvi-

niaco; Petro de Roceyo; Gaufrido de Capella, et

multis aliis.

Regiatte F de Miilippe Aagnite, fol. ai5 t*.

83. Jugement de l'assise d'Avranches

SUR LA MOUTB sèche DU FIEF DU FILS DE GeORGESDU BoiS.

(i3 janvier 1136 [n. tt.].)

Anno gratie m ce xxv, in octabis Ephiphanie, in

assisia Abrincensi, judicatum fuit contra filium

Georgii de Bosco, apud Bdaham, quod habemus
siccam moltam de feodo quod tenet de nobis, hiis

presentibus et judicantibus : episcopus Abrincensis,

Renaldus de Villa Terrici, G. Acarin, abbas Sancti

Severi, decanus Abrincensis, G. de Bello Visu, Ro-

> Chtuaei, fol. i3i. — * Hatealfus, fol. i3i. — ' Reeogtuueentem. fol. i3i. — ' Rm., toi. 1*7. Aen., fol. i3i. — * Ici,

comme dans beaucoup d'autres listes de ce genre, les noms sont, les uns an nominatif, les antres k l'aMatîf. — * Eadonu,
avec un trait horizontal sur l'n, toi. 197. Énion,, fol. i3i. — ' Mahâtin, fol. i3i. — ' Oppi et Bois-Bernard, Pas-daCalais

,

c*" Vimy.
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bertus Héron. Robertus de Bosco Ivonis, Robertus

Grimaudi, Thomas de Coiunces, Eudo Grimaudus,

Guillelmus de Hueçon, Ph. de Landevi, Jordanus

Malvesin, Robertus de Signi, Alexander de Poofol,

Johannes Camenoiiu, Raduifîis Guitoa, Gaufridus

Pigace.

CartaL de l'tUMye da Moat-Suot-llidicl,

la BiUiotUqae d'ATranche*, fol. i3i.

iio de

84. SbIITBNCB DBS BAILLIS ROYAUX RbNADD DB BbROII

ET GniLLAUMB DBS GaiTELLIBaS POUR RÉGLER

UN DIFFBRBND BRTRB l'aBBATB DB CORBIB ET

LB8 HOMMBS DB FoDQUESCOURT.

(Mars its6 [n. at.].]

Uoiversis présentes litteras visurls , Renaudus de

Berona et Guilielmus de Gastellariis, domini régis

ballivi, in Domino salutem. Noveritis quod, cum
esset conteacio înter venerabilem virum Hugonem

,

abbatem Gorbeiensem, ex una parte, et homines de

Fokiercort', ex altéra, super eo quod dietus abbas

hominibus de Fokiercurt talliam requirebal pro

voiuntate sua; homines vero contradicebant; tan-

dem, causa coram domino r^e agitata, sepedictus

abbas, assensu et voiuntate capituli sui, et sepe dicti

homines de Fokiercort, pro bono pacis, in nos com-

promiserunt, ratum et firmum habituri quicquid

super his ordinaremus. Nos vero, bona fide auditis

et consideratis ex utraque parte productis testibus,

dictum nostrum super premissis protulimus in hune

modum. Quocienscumque dominus rex ab abbate

Corheiensi pecuniam exigit pro exercitu vel pro

equitacione, abbas Gorbeiensis ab hominibus de

Fokiercort centum solidos parisîensium pro exercitu

vel pro equitatione potest exigere, et nichil am-

plius, et illud persolvere tenentur. Pro removenda
enim^ omni contentione inter dictum abbatem et

homines de Fokiercort, de justicia mandato domini

r^s per nos inquisita, dictum nostrum sic enun-

tiavimus. Abbas Gorbeiensis apud Fokiercort omni-

modàm habet justiciam, salvo domino régi raptu et

multro, ita tamen quod dictus abbas apud Fokier-

cort majorem suum débet habere qui teneat justi-

ciam de catallo et trefundo terre usque ad vadia

duelli; et quando data erunt vadia duelli, debent

duci apud Corbeiam et ibidem in curia abbatis

finiri. Debent etiam dicti homines de Fokiercort

ad submonitionem abbatis ire apud Gorbeiam, et

audire quid super ipsos dicere voluerit; sed nisi

voluerint de trefundo terre vel de catallo, non te-

nent[ur] ibi respondere. In cujus rei testimonium,

presentibus litteris, salvo jure domini r^s, sigilla

nostra apposuimus. Actum anno Domini m" ce' xx" v*,

mense marcio.

GartnL Mane de l'aUMgfe de Corbie, BiU. oat , ma. latin

1776g, fol. H7 T*.

Petrus Gaperon, Johannes Boudet, Robertus de

Bosco, Adam Pirou, abbas de Bec, abbas de Gome-

vilia. Ansel tune prepositus Pontis Audomari, An-

dreas Villanus.

CUnlc attaché i une charte de Hagoe* dit Le Forestier.

Acchira de rSoie, foodi de la Tnnité de Caen.

86. Acte relatif au patronage deVéguse d'Émib-

VILLE, ENRÔLÉ \ l'ASSISE DE BeRNAI.

(Septembre 1317.]

Universis presentes litteras inspecturis, ego Ro-

bertus de Fonnovilla, clericus, cognomento Miles,

salutem in Domino. Noveritis quod, cum adversus

abbatem et conventum Sancti Ebrulfi
,
super patro-

natum ecciesie de Esmevilla* et quasdam res alias,

diu litigassem, et ad hoc negotium prosequendum a

fratribus meis linaliter in assisia attornatus fuissem

,

tandem ego, pro me et pro fratribus meis, bono-

rum virorum fretus consilio, quietavi et remisi in

bona pace eisdem monachis quicquid in predicta

e.clesia, tam in pitronatu quara in rébus aliis que

ad ostensionem monstrata fuerant, clamabam, ita

quod nec ego nec fratres raei nec successores nostri

poterimus in perpetuum de cetero in supra dictis

rébus aliquid reclamare. Et ad majorem securitatem

,

predictam quietationem , sicut in presenti carta con-

tinetur, que sigiilo meo conûrmata est, feci in assisia

apud Bernaium in rotulis domini régis inrotulari.

Actum anno Domini m" oc" vicesimo septimo, mense

septembri, coram Johanne de Porta, ballivo do-

mini r^s.

Caitnlaire de Saint-ÉTrool, BiU. naL, m*. latin tioSS,
fol. 181 V*, n* 536.

87. Mandement de saint Louis X deux de ses baillis

POUR autoriser les moines DB Saint-Nicolas

D^ACI X POSSÉDER UNE MAISON SITUÉB k SbnUS.

(Février 1328 [n. st.].)

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilectis et

fidelibus suis Reinardo de Beron et Guillermo de

Gastellari, salutem et dilectionem. Mandamus vobis

et precipimus quatenus dilectos nostros in Christo

priorem et monachos Sancti Nicholai" domum
quamdam, sitam in civitate Silvanectensi, quam
habent de dono et elemosina Guidonis quondam
Buticularii Silvanectensis, tenere pcrmittatis ac

possidere, nec eos compellatis aiiquatenus ad ean-

dem domum vendendum nec etiam ponendum
extra manum suam. Actum Parisius, anno Domini
miliesimo ducentesimo vicesimo septimo, mense
februaiio.

Corne Cutepar Afforly, d'apria un Cartalure de Saint-

Nioolaa dAei, Bibl. nat., GoUeetion Morean, roL iSg,

foL 199.

85. HàfOBIAL DB l'assise DB PoRT-AuDBMBR.

(14 fiivrier 1117 [n. at]).

Isti interfuerunt 'in assisia apud Pontem Aldo-

mari , in die Cinerum , anni gratie m. ce. xxvi
, quando

abbatissa Gadomeosis lucravitquerelam suam contra

forestarium de Folebec', videlicet : Johannes de

Porta, tune baillivus, dominus W. de Wistreval,

dominos W. Pipardus, dominus Petrus de Brionne,

dominus W. de Meisnillo ^ dominus Hugo de Toe-

villa, dominus Henricus de Trublevilia, dominus

88. Ghartb de Guillaume de Saint Mabos , iHSCRrrE

SUR LES RÔLES DB L*ASSISB DE LoNGUSyiLLB.

(18 mars ii3o [n. st.].)

Sciant omnes presentes et futuri quod ego Wil-

lelmus de Sancto Medardo, miles, dedi et omnino
quietavi abbati et conventui de Sancto Wandre-
gesilo totum stramen et paleam et totum forra-

gium quod haUebam in décima dictorum religio-

sorum de Sancto Medardo", et quicquid mater mea
in hiis habebat nominc dotis, quod michi et here-

' Foaquescourt, Somme, c* Rosières. — ' 11 semble qu'au lieu de enim il fondrait ici le mot aat«m. — ' Poolbec. Eure,
c*" Beoteville. — Emiénlle, Calvados, c~ Troam. — » Saint-NicoIas-d'Aci, Oise, c~ I

Seine-InCirieiire, c** Bacquevâle.

' Sentis, c*" Courteuil. — • Saint-Mards

,
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dibus meis accîdere poterat, eisdem religiosis ha-

benda et absque reclamatîone mei et heredun^ meo-

rum in perpetuum possidenda; et dicti religiosi

poterunt dictam decimam eorum ubicumque volue-

rint hospitari, et ipsi de bonis a Deo sibi coliatis,

hanc largitîoneni meam ad memoriam reducentes,

bladum dicte décime istius anni, qnod ad presens

habent apud SanctumMedardum ,michi donaverunt.

Ut igitur bec donatio et quietatio mea rata per-

maneat, et a me et meis heredibus faturis tempo-

ribus firmiter observetur, eam présente carta,

sigilli mei munimine roborata,oonfinnavi. Actum
anno Dominî ii* ce* vicesimo nono, die jovis ante

floridum Pascha. Testibus hiis : Roberto de Auteni,

Ricardo de Mosteroiller juniore, monachis, Adam
de Gonnevilla, milite, magistro WiHeImo Landri,

Helya cierico et pluribus aliis.

Isti interfuerunt assisie apnd Longam Villam,

in campo Vaudri, anno Domini u' ce* vicesimo

nonOiV" kalendas apriib, quando carta deWillelmo

de Sancto Medardo milite, pro se et matre ejus,

iecta fuit et concessa de stnunine et paleis décime

de Sancto Medardo et in rotulis assisie posita : do-

minas Theobaldus de Capelia, dominus Guiiiel-

mus de Bueseville, dominus Johannes d'EstotevilIe,

dominus Robertus de Beilomonte, vicecomes [de]

Caleto, dominus Willelmus Talebot, dominus Jor-

danus de Gresetot, dominus Willelmus Malconduit,

dominus Robertus de Autueil et dominus Ricardus

Marescallus, dominus Reginaldus Louvel, milites;

Rogerius Panchevent, magistro Symone, Baldoino

de Miliaco, Gaufrido, cierico ejus, Ystachius de Pe-

travilia, qui cartam l^t, et magister Symon illam

sciipsit in rotulis.

Gnnd CarlalaïiG del'aUnTC de Sainl-Wuidrille, Aidùvei
de It Scine-Infïriean, fol. 91, piiœ cotée E. III, ixilll

et ixxiiii.

89. Relevés de comptes rendus par les baillis

DE Normandie X L'EcmQDiER de Pâques ia3o^.

(i>3o.)

S 1. Expenta Scacarii Normamie de Urmino Patche

anno m° ce* xxj*.

Recepta.

Johannes de Vineis de ballivia Rothomagi.

De debitis 2600 1. 100 s. 13 d. minus.

De boscis 399 1. 6 s. 8 d.

De expletis 210 1.

De Scacario 796 i. 10 s. 3 d. minus^.

S 3. Idem de ballivia Pontis Audomari.

De debitis 11 37 1.

De boscis ioo4 1. 3 s. 4 d.

De expletis i38 1.

De Scacario iibg 1. 10 s. 5 d.

S 3. Idem de ballivia Bone ville.

De debitis 36 1. 'i3s. 4d.
De boscis 45o 1.

De expletis 160 1.

De Scacario 790 1. 5 s. 8 d.

S 4. Idem de ballivia Cadomi et Castri Virie.

De debitis 478 1. 4 s. 1 d.

De boscis 760 1. 16 s. 8 d.

De expletis 58o 1.

De Scacario 6693 1. 7 s. 3 d.

S 5. Gaufridus de Capdla.

De debitis 454 1. 8 s. 9 d. tur. 'et 355 1.

16 s. 8 d.».

De boscis 1270 1.

De expletis i4o 1.

De Scacario 34o7 1. 16 s. 1 d. minus.

$ 6. Johannes de Friscampo, de ballivia Constantini.

De debitis 178 1. 3 d.

De boscis 565 1. 6 s. 8 d.

De expletis 100 1.

De Scacario 333o I. 19 s. 9 d.

S 7. Idem de ballivia Baiocensi.

De debitis 390 1. 5 s.

De boscis 6i5 I. 3 s. 4 d.

De expletis 1 3o i.

De Scacario 3731 1. 18 s. 1 d. minus.

S 8. Berruerus de Borroo[io].

De debitis 845 1.

De boscis 584 1. 1 3 s. 9 d.

De expletis 100 1.

De Scacario 1367 I. i4 s. dimidium.

S 9. Summa dcbitorum : 6oi4 !• 10 s. 5 d.

Summa boscorum : 5649 1- 9 >• 5 d.

Summa expletorum : 1800 1.

Summa Srâcarii : 33o55 1. i4 d.

Summa vicecomitatus : 3950 1.

Summa totalis : 39470 1. 13 d. t. et 335 1.

16 s. 8 d. par.

Expenta.

S 10. Johannes de Vineis, de ballivia Rothomagensi.

Liberationes 537 1. 17 s. 1 d.

Opéra 74 1. 17 s. dimidium.

Feoda et elemosine, 37a 1. 18 s. 8 d.

S 1 1. Idem de ballivia Pontis Audomari.

Liberationes 365 1. la s. dimidium.

Opéra 3 1 1 1. 6 d.

Feoda, elemosine et alia 713 1. i4 s.

S 13. Idem de ballivia Bone ville.

Liberationes i581. i4s. 1 d. minus.

Opéra 76 i. 6 s. 9 d.

Feoda et demosine et alia 37 1. 6 s.

S i3. Idem de baillivia Cadomi, Falesie et Castri

Virie.

Liberationes 1006 i. 17 s. dimidium.

Opéra 3o8 1. 3 s. 1 d. minus.

Feoda, elemosine et alia 676 1. 17 s. 1 d.

minus.

S i4. Galfridus deCapella.

Liberationes 800 1. 3i s. 3 d.

Opéra 339 1. 8 s. 8 d.

Feoda, demosine et alia 497 1. 10 s. 1 d.

minus.

S i5. Johannes de Friscampo de ballivia Constantini.

Liberationes 973 1. 18 s. 3 d.

Opéra 33i 1. 6 s. 1 d.

Feoda, elemosine et dia 33 1 1. a s. 4 d.

S 16. Idem de ballivia Baiocensi.

Liberationes 35 1. 6 s. 3 d.

Opéra 249 1- la s. 3 d.

Feoda, elemosine et alia 120 1. 5o s. 3 d.

minus.

' Ce relevé est k comparer avec celai qui est aux Archives nationales (K. 4g6, n* 17), qui est reproduit dans le Recueil de
fac-similés à l'usage de l'École des chartes, n* Sg, et dont M. Borrelli de Serres [Recherches iur divers services publics, p. 7g)
• fixé la date au terme de la Toussaint 1 i3o. — ' Ici et ailleurs sur ce rouleau le mot minus est figuré par le signe g , abré-

viation ordinaire de ia finale us. — ' Cette seconde somme est en monnaie tournois, comme on le voit en se reportant i la tota-

lisation, dans laquelle les chiffres ne concordent pas; les 253 1. de cet article sont représentée* dans le totd par i3S. Le chiffre

• II* LVi a d'ailleurs été récrit sar un passage gratté.
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S 17. Bemierus de Borron[io].

libetationes 855 1.' 6 s. 8 d.

Opéra 106 1. 7 s. a d.

Feoda, elemosine et alia 409 i. 5 s. 1 d.

S 18. Summa liberationum 47i5i. 2 s. 4 d.

Summa operum 1696 1. i3 s. 10 d.

Summa feodorum, elemosioarum et alio-

rum 3o6i 1. a,s. 9 d.

Summa vicecomitatus 13381. 3 s. a d.

Summa totalis 10711 1. a s. a d.

S 19. Restant 39757 1. 18 [s.] 10 d.

Petit rAle original écrit inr deut colonnef. Bibliotbiqne

nationale, au. latin 17010, pièce >. — Le cadre de œ
oompte a été poUiè par Bondli de Serres dau •«•

Btaunhêt, p. 174.

90. JOGBMENT RIMDO JL AmOERS DANS LA CODR DU BOI

PAR LE LIBUTBNANT DE LA SÉnÉCHALE d'AnJOU DE

CONCERT ATBC LE BAILLI ROTAL.

(ao juillet i*3o.}

Universis Christi fiddibus présentes litteras în-

specturis, nobUis vir Robertus de Mallevrer, tune

temporis loco nobilis domine seâescallisse Andega-

vie^ constitutus, salutem in Domino. Noveritis

quod, cum oontentio verteretnr inter Petrum Le
Felie, militem, ex una parte, et Johannem de

Loirron, ex altéra, super feodo de Taigneio et ejus

pertinenciis, et super feodo de Vale et ejus perti-

nendis, sitis in parrochia de Meneil, tandem partes

predicte ad hoc, de consensu unanimi, devenerunt

quod, super premissa contentione, coramLudovico,

illustrissimo r^e Francorum, miserunt se in dic-

tum Guiilelmi deFougereio, militis, tune temporis

bdlivi domini régis Francorum in Andegavia con-

stituti, ratum et gratum habiture, prout in iitteris

ipsius régis dicto Guiiielmo de Fougerë super hoc

specitditer destinatis vidimus contineri, quicquid

idem Guillelmus super premissis, que dictus Petrus

Le FelIe, miles, asserebat esse sua ratione heredi-

tatis, et dictus Johannes eadem asserebat esse sua

ratione conqueste, diceret, veritate diligenter super

hoc inquisita; ita videlicet quod dictus Guillelmus

de Fougereio iila de quibus inter partes predictas

contentio vertebatur rêdderet illi parti que majus

jus haberet in eisdem, prout melius super hoc, ut

dictum est, posset inquirere veritàtem. Ctiva au-

tem in curia domini régis coram nobis apud Ande-

gavim dicte partes personaliter comparèrent, sab-

balo proximo ante festum béate Marie Magdalede,

eisdem partibus assignato, ut audirent varitatem

dicti Guilldmi super premissis inquisitam, et réo-

pèrent judicium curie domini régis; rationibus et

allegationibus hinc inde super premissis hinc inde

propositis, predictus Petrus Le Felle, miles, a dicta

curia domini régis et a nostra presentia illicendatus

recessit, dicto Johanne in eadem curia coram nobis

présente , et proutdebuit expectante , et semper super

premissisjudicium petente; nos, de prudentum viro-

rum consûio, adju<Ûcavimus quod dictum Petrum „

militem , faceremus ter in dicta cuiia evocari , ut veni-

ret ad dictam curiam coram nobis , secundum rab'ones

et all^ationes predictas et secundum inquisitionem

super premissis factam, judicium dicte ciuie recep-

turus, et nos ipsum Peb'um, prout dictum est et

prout de jwe debuimus, ad supradicta fecimus

evocari. Cum autem idem Petrus ad hoc non ve-

nisset, et dictus Johannes super premissis judicium

curie domini régis semper peteret, nos, communi-
cato prudentum virorum consilio, adjudicavimus

' JeumedesRoehw.miveii'AiiMaiïP'deCrMMi.

quod dicte littere domini régis et dicta inquisitio

debebant audiri ; et nos, Iitteris domini régis lectis

et inquisitione audita, dicto etiam Guiiielmo de

Fougeré garantizante quod dictus Johannes majus
jus habebat in premissis quam predictus Petrus Le
Felle, secundum inquisitionem legitimam quam
super hoc fecerat dictus Guillelmus, de peritorum

virorum çonsilio, adjudicavimus dicto Johaimi de

Loirron saisinam omnium premissorum. In cujus

rei testimonium et munimen, presentibus Iitteris

sigillum Dostrum dignum duximus apponendum.
Actum apud And^vîm , sabl)ato proximo ante fes-

tum béate Marie Magdalene, anno Domini h" ce'

tricesîmo.

Origind à la BiU. nat., pièce ootie Aogen. 1, dani le

T«. 3i de la Gdiectioa de Dom Hoaaean.

9L Charte de Nicolas de Havtvillers, bailli dd

ROI, TOUCBANt UN BORNAGE LITIGIEUX, QUI FUT

KÉaiÀ PAR DES ARBITRES AU PROFrr DE l'aBBATE

de Barbeaux.

(Juillet laSo.)

Ego N. de Alto Villari , miles et domini régis bal-

livus, notiun fado universis présentes litteras in-

specturis quod controversia vertebatur coram nobis

inter viros religiosos abbatem et conventum de

Barbeel, ex una parte, et Johannem de Espalhar[t],

clericum, Hugonem et Renaudum de Espalhart,

milites, fratres ejus, ex altéra, super eo quod dicti

Johannes et fratres ejus asserebant quod monachi

de Barbeel quasdam metas posuerant in terra et in

nemore eorum ubi ipsi monachi nichil juris.habe-

bant, et ideo metas a predictis monachis positas ex-

traxerant et fregerant, et nemus quod in terra

eorum continebatur incidi fecerant et violenter

asportari; predicti vero monachi in contrarium as-

serebant metas suas bene et Intime et coram plu-

ribus et de voluntate et permissione dominorum de

Bria esse positas, et quod nec in terra de qua age-

batur nec in nemore quod violenter asportaverant

predicti Johannes et fratres ejus aliquid juris ha-

bebant, unde et dictas metas reponi, et nemus vio-

lenter asportatum reportari, et injuriam inde sibi

illatam emendari, dicti monachi coram nobis in

jure postulabant. Tandem, de consilio bonorum
virorum, tam dicti monachi quam dicti Johannes

et fratres ejus compromiserunt in dominum Odonem
de Berron, militem, et Auricum de Castellari, pro-

mittentes se ratum et gratum habituros quicquid

hii duo super premissa controversia per I^timam
testium inquisitionem dicerent et ordinarent. Pro-

curatores etiam dictorum abbatis et conventus,

prior scilicet et cellerarius, eÉ. parte abbatis et con-

ventus, creantaverunt se ordinationem et dictum

dictorum arbitrorum ratam et gratam habituros.

Johannes vero de Espalhart, dericus, et Hugo,

miles, fraterejus, in manu nostra fiduciaverunt se

dictum dictorum arbitrorum ratum et gratum ha-

bituros. Auricus autem de Castdlari se obiigavit pro

Renaudo de Espalhart, milite, tune absente, quod

dictus Renaudusordinationem dictorum arbitrorum

ratam habebit et acceptam, cum eum contigerit

remeare, et hoc in manu nostra dictus Auricus

fidudavit. Ad majorem vero securitatem, de hoc

diligenter inquirendo et fideliter fadendo, dominus

0[do] miles creantavit; Auricus vero'de hoc fidem in

manu nostra prestitit corporalem. Insuper illi a qui-

bus super dicta controversia fieridebdiat inquisitio,

fide ctnrporali in manu nostra prestita, promiserunt
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quod nec amore nec odio nec timoré nec prece nec

predo alterutrius partis de dicta controversia falsita-

tem suggérèrent, nec veritatem subticerent, sed

quod présentes viderant in positione et fixione dic-

tarum metarum fideliter et veraciter arbitris intima-

rent. Eorum autem hec suât nomina : Petrus Le-

movicensis et Johannes Legiensis, conversi de Bar-

beei, Theobaldus Miles, Milo Boderan, Milo de

Cbarmeia, Richerus Li Bocherons, Bemardus, Na-

talis et Archembaudus, forestarii, et alii quorum
nomina non adverto. Facta autem diligenter inqui-

sitione, dicti arbitri, de assensu partium, coram
omnibus qui aderant, protulerunt in bunc modum
dictum suum, videlicet quod dicte metc monacho-

rum, quas dicti Johannes et fratrcs ejus extraxe-

rant, bene et légitime posite erant, et quod alie

loco earum essent reponende ibidem, et quod in

terra et in nemore de quo agebatur dicti Johannes

et fratres nichil prorsus habebant. Insuper dixerunt

quod omnes mete monachorum a Hesseio Bernardi

usque ad Petram de Compas bene et légitime sunt

posite. Premissa omoia sicut ab arbitris dictis

sunt ordinata firmiter precepimus observari, et

nemus quod violenter fuerat asportatum jussimus

reportari. Et ut in perpetuum firmitatem obti-

neant, présentes iitteras sigilli mei munimine fèci ro-

borari. Actum anno Domini ii''cc''xxx'', mense julio.

Cartulaire de l'abbaye de Barbeau, Bibl. nat, mi. latia

10943, fol. 176.

92. Compte des néPENSEs militaires faites X Vire,

\ Atbanches et ad Mont-Saint-Michel par

LES baillis Jean des Vignes et Jean de Fri-

CABIPS.

(1.3.'.)

S I . Recepta Johannis de Vineis.

Oeregalibus Rothomagi i3oo 1.

De Th. de Camoto Vemol[ii] aooo 1.

De episcopo Abrincensi 600 1.

De fîratre Johanne de Maylliaco i5oo 1.

Summa bàoo i.

S 3 . Expeusa per Johannem de Vineis.

Pro operibus castri Vire, a die sabbati post

Natale usque ad octabas Pasche, 1 187 1.

3 s. 5 d.

Liberationes ejusdem castri militum, ba-

listariorum, servientium equitum et

pedilum, de plus et de minus, a die

jovis post Natale usque ad diem '

post octabas Pasche, 562 1. 4 s.

Pro victualibus ejusdem castri, vini, bladi,

baconum, baiistarum et aiiarum anna-

turarum, 118 i. 11 s. a d.

Summa 1869 1. 4 s. 7 d.

S 3. Expensa per manus ejusdem apudAbricas'.

Pro liberationibus militum et servientium,

baiislariorum, a die mercurii post Epi-

phanyam usque ad dominicam ante

Brandones, 3486 1. i5 s. 3 d.

Pro operibus et uteusilibus 1874 1. t3 d.

Pro prestitis 335 1.

Pro lin balistis et vectura denariorum
8 1. 18 s.

Summa 55o4 i. 1 4 s. 3 d.

Summa tolalis expensarum 7373 1. 18 s.

10 d. •

Debetur 1973 1. 18 s. 10 d. .

S 4> Johannes de Friscampo.

Recepta pro operibus Abricarum, per

manus Aloudi et Morelli de Fdesia,

3ooo 1.

S 5. Expensa per eundem apud Abricas.

Pro pagatis mUitibus a die Brandonum
usque ad diem jovis post octabas

Pasche, et servientibus pagatis ab

eodem termino usque ad diem jovis

infra octabas Pasche, et pro equis red-

ditis 35o8 1. i3 s. 10 d.

Pro prestitis 463 I. i5 s.

Pro operibus 3835 I. 17 s. 3 d.

Summa 6798 1. 6 s.

$6. Summa totalis operum Abricensium 46oo I.

31 d. minus.

Summa pagarum militum 6996 1. 9 s.

$7. Item expensa per Johannem de Friscampo

apud Montem Sancti Michaelis.

Pro paga militum a die crastino Circom-

cisionis usque ad quindenam Pasché

647 I. i3 s.

Pro victualibus ibidem 139 I. 4 s. 9 d.

Pro operibus ibidem 73 1. 4 s. 7 d.

Summa 849 1. 3 s. 4 d.

Summa totalis Johannis [de] Friscampo

7647 1. 8 s. 4 d.

S 8. Debentur'4647 1. 8 s. 4 d.

RAlc original, Bibl. nat., nu. latin 17010, piioe a. M. Bor-
lelli de Serra (p. 175] a donni on extrait fort dé-

fectueux de œ rAle , qu'il a tnppoaé appartenir an même
compte que celui dôit le texte e*t publié ci.dei«oa,

n" 89.

93. Note dans laquelle il est question des rap-

ports ou chapitre de Bourges avec les om-
CIERS DU roi.

(a8 mars laSa [n. st.].)

Nota quod dominus Ar., decanus Bituricensis,

anno Doraini m" ce" tricesimo primo, die veneris

post Pascha, dixit Stephano de Gal[ardone] quod,

cîrca homines recipiendos in homagium ecclesie,

hec est consuetudo quod , sihomo adveniens aliunde

,

undecumque veniat, sîve ingenuus sive bastaràus,

teneat per annum et diem focum et locum Bi-

turic[is], remanet domino régi. Sed infra annum
potest facere dominum («te] capitulum, nisi forte

bastardus sit oriundus de dominico domini régis,

quia, si de alla terra, potest, non obstante bas-

tardia.

Item dixit quod de statu hominis qui jdicitur in

gallico de corpore hominis,. non tenetur decanus

vel capitulum respondere prepositis Bituricensibus

vel eciam ipsis castellanis [domini régis, scilicet

ballivo vel servientibus]*, nec alicui, nisi de spe-

dali mandato domini régis.

Sciant prepositi capituli quod, quocienscunque

res hominis capituli ab aliquo capiuntur, capitulum

débet eas petere et habere non ad recredeudum,

sed ad reddendum, et eciam capitulum potest agere

de injuriis illatû suis hominibus.

Cutnl. dn chapiln! de Bourgei, BibL naL, nu. latin 1174
dai Noav. aoq., loi. 1 v*, et ^na eorraetament foi. Syo.

' Je crois pouvoir assigner a ce compta la date de isSi ;1e roi jouissait alors, de la régale de l'arcbeviché de Rouen, et la

frontière de la Basse Normandie, menacée par le duc de Bretagne, avait besoin d'Un mise en état de défense.— 'Le nom du
jour a été laissé en blanc. — » Au lieu de ces mots, M. Borreîli de Serres a lu : • Expensa per manum 6uisd(
magum.

Guisdonis apud Rotho-
' Les mots imprimés entre crochets ne sont que dans la copie du fol. 870, et la lecture en présente quelques diffi-

cultés ; je puis garantir l'exactitude des mots donini régit t. ballivo ; les mots vil ta-vitntibu restent fort douteux.
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94. Assises de Lisiedx

tenues par guillaume acarin.

(Avril i33a.)

Notum sit omnibus presentihus et futuris quod

ego Hugo Prepositus et ego Wiilelmus Prepositus

et ^0 Willeimus Patriz et ego Gecilia et ego Eu-

stachla, filie Hugoais Patris, parentes et veri he-

redes Willelmi de Liveto, quondam pi<esbiteri

ecclesie Beati Pétri Lexoviensis, omnino dimisi-

mus et abjuravimus pauperibus Domus Dei et le-

prosis Lexoviensibus totum rlamium quem facie-

bamus iu domibus que fuerunt dicti Wiilelmi de

Liveto, presbiteri, cum pertinentiis earumdem,
sitis in civitate Lexovieasi, ante stalla caraificum,

cum area eisdem domibus pertinente. . . Et pre-

terea sciendura estquod Robertus Forestarius, frater

domini W[ilieimi], Lexoviensis episcopi, tune se-

nescallus Lexoviensis, et W. de Rothoriis, tune ofB-

cialis Lexoviensis, et Ricardus Faiel, presbiter, tune

procurator F[ulconis], decani Lexoviensis, et Fuico

Le Parkier, de assensu et voluntate utriusque partis,

hanc compositionem fecerunt in vigilia floridi Pas-

che'. Et hoc totum, sicut presébiptum est, confir-

matum fuit anno gratie h'cc'xxx" secundo, mense

aprili, in plena assisia Lexoviensi, coram W. Acha-

rin, qui tune tenebat assisias apud Lexovium, et

Rie. de Groiieio, et R. de Groileio, fratre suo,

G. Vicecomite, Yvone de Ouvilla, R. Tirel, Ste-

phauo de Argentiis, Willelmo de Humelis, militibus,

Olivero de Milloel, W. Tirel, Roberto Cardon,

G. de Logiis, armigeribus (fîc), et Willelmo Cambi-

tatore, R. Belot, tune prepositis Lexoviensibus,

Johanne filio majoris, R. Porion, Odone Le Crieur,

F. Le Parkier et pluribus aliis. In cujus rei testimo-

nium, presens scriptum sigillorum noslrorum mu-
nimine dignum duximus roborandum.

Original tceilé , Archivo Ha Calvados.

95. Notice de la satisfaction donnée au chapitre

DE Bourges par Pierre de Rouci, accusé

d'avoir violé la pranghisb DU cloître des

chanoines.

(iSjuîn ia3a.)

Nota quod anno Domini u' ce" xxxii", mense
junio, die veneris ante nativitatém sancti Jobannis

Baptiste, castellanus Bituricensis Petrus de Rosccto,

'convocatas a domino decano et oflBciali magistro

Guillelmo, in ipso introitu ecclesie Bituricensis,

sciiicet in porta illa que est ex parte domus archi-

episcopalis, super hoc quod dicebatur contra ipsum
quod ipiMi violenter do claustro eduxerat ab ante

domum archiepiscopi duos homines pictores,

coram ipso decano et dicto oQiciali, Stephano de
Gal[ardone] et Radulfo de Carentonio, Johanne
vicario, socio magistri Girardi de Salgos, et Gilone

presbitero, magistro Guillelmo, clerico ofBdalis,

domino Gilone de Tornello, presentibus, viva voce

protestatus est, et cum juramento, extensa manu
dextra et elevata pênes altaria ecclesie, quod ipse

nuUam dictis pictoribus fedt infra clausfarum vio-

lentiam, nec habuit intendouem inferendi in

claustro, nec ex parte aliqua claustri infrangere

iibertatem; et adjedt : «Domine Deus, quomodo
facerem istud ? Bene namque scio quod oporteret

me, vellem noUem, emendare, et etiam incurrere

odium et indignationem omnium vestrum. • In-

terea isti protestationi et juramento interfuernnt

présentes Johannes, prepositus de Bengi, Arnulfus

et Bartholomeus, claustrarius capituli.

CartuL dn chapitre de Boargea, Bibi. nat., ma. ialïn ti7&

de> Nonv. aoq., Ibl. a, et plu oorrectement fol. 3^i.

96. Sentence arbitrale prononcée X l'assise de

Mantes, sur des oRorrs contestés entre

l'arraye de Saint-Ëvroul et Alexandre Per-

CEVAL.

(ta juin laSa.)

Omnibus Christi fidelibus, Aiexander Perceval,

miles, eternam in Domino salutem. Noverit uni-

versitas vestra quod, cum controversia verteretur

inter me, ex una parte, et Rogerum abbatem et

conventum Sancti Ëbrulfi, ex altéra, super terris,

redditibus, campipartibus et venditionibus terra-

rum et nigra marna et emendationibus placitorum

l)osci de Aquilevilla^, aliarujnque rerum, ^o [et]

pars adversa, in as.sisia Medunte, de omnibus pre-

dictis contencionibus compromisimus in dominum
Willelumm de Bosci et Johannem de Faveriz, mi-

litas, Guidonem et Angerum, clericos , qui de eisdem

contentionibus inter me et dictum abbatem et mo-

nachos in hune modum ordinaverunt et de eorum
ordinatione in assisia Medunte, coram Radulfo

Arundel, tune domini régis baillivo, dictum suum
protuierunt :

• In nomine Patris et Fiiii et Spiritus Sancti. Nos

Willermus de Boci, Johannes de Faveriiz, milites,

Guido et Angerus, clerici, de contentionibus mo-
tis, etc. »

Datum anno Domini ii*cc''xxx secundo, die

martis proxima ante festum nativitatis sancti Jo-

bannis Baptiste.

Cartnl. de l'abbaye de Saint-Évntul, Bîbl. nat., ma. latin

iio56, ttA. 36, n* 706.

97. NoTincATioN, par Nicolas de Hautvillers,

d'un jugement de la cour du roi' reconnais-

sant AUX REUGIEUX DB JoUI LE DROIT d'eNCLORE

leurs bois.

(.a3a.)

Umnibus etc. Nicholaus de Alto Villari, domini

régis ballivus. Xoveritis quod, cum dilecti nostri

abbas et conventus de Joyaco* coram nobis in cau-

sam traxissent homines et hospites Sancti Martini

de Campellis in Bria qui sunt apud Quarrois , apud

Noam Sancti Martini, apud Les Loges, apud Firmi-

tatem, apud Flories^ super eo quod dicti homines

dirui fecerant eorum fossata, que dicti abbas et

conventus edificari fecerant circa nemora sua de

Monttybout, et quod apposuerant animalia sua in

pasturam, quamvis nullos redditus redderent; nos

illos ad curiam domini rcgis submonuimus, in qua

curia, audita veritate, dictum fuit, de consilio do-

mini régis, quod dicti abbas et conventus de fossatis

vel mûris vei alia clausura nemora sua claudere

possent si vcilent, et quod dicti homines in nemo-

ribus bene clausis animalia sua ponere non debe-

' 3 avril ia3a. — • Aigleville, Eure, c" Paci-sur-Eure. — 'Un autre exemple de notification d'un arrêt de la coar du roi

par des baillis royaux nous est fourni par un acte de Nicholaus de Alto Villari et Gualerannus de Eschranniis , domini régis

Francia! milites et liaillivii, daté du mois de février ia3o (n. st), que Boataric a public dans les Actes da Parlement, t. 1,

p. cccni, d'après l'original des Archives de Saint-Germain-des-Prés. — 'Joui, Seineet-Mame, c*" Provins, c"* Chenoise. —
' Champcaux.Seine-et-Mamc, c*° Mormant; Carrois, c" Mormant, c"" Bailli-Carrois; La Noue-SaintrMartin , c** Mormant,
c" Quiers; Les Loges, mime c" La Fermeté, même c'"; Fleuri, c~ Roxoi-en-Brie, c*" Courpalù.

TOME XXIV. 38*

ninmuM unoiua.
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bant, nullos exinde redditus persolventes. Nos vero

dictam in curia domini régis sententiam sigilli

nostri auctoritate et testimonio confirmaYinius.

Anno M ce xxxu.

Copie faite en 169a par R. de Gaignièrei, d'api^ un

Cartidaire, BiU. nat., nu, latin bi6^, p. 181.

98. Enquête faite par le bailli dc GAtinais sur le

droit de vendre un bois sans avoir \ demander

la permission du roi.

{u32.)'

Anno Domini m° cc° tricesimo secundo fuit facta

inquisitio, de mandato domini régis, per Galcranum

de Cranis, ballivum Gastinensem , de bosco de

Brissi, qui distat a foresta domini régis per unam
leucam, vel circiter, qui est domini Brixiacensis; et

constitit per illam inquisitionem quod boscus ille

potest vendi sine licencia domini r^s.

Registre F de Philippe Angiute , toi. 139 v*.

99. Lettre de Nicolas de Hautvillers, bailli du

roi, dans laquelle est rappelee la façon

DONT UN ANCIEN PRÉvdT DE CORBEIL s'ÉTAIT

ACQUITTÉ d'une SOMME DUE «AU ROI POUR LA

GESTION DE LA PHÉVÔTÉ DE CoHBEIL.

(Janvier n33 [n. st.].)

Omnibus présentes litteras inspecturis, Nicho-

laus de Aitovillari, miles et domini r^is baillivus,

salutem in Domino. Noverint universi quod de-

functus Mito Devranz', quondam prepositus Cor-

bolii, pro solutione ducentarum et viginti iibrarum

parisiensium quas de prepositura Corbolii domino
r^ debebat, vendidit ecclesie Beatc Marie de Bar-

bée! quicquid apud Sanctum Portum et apud

Cesom^ possidebat. Quia vero isdem Milo non po-

tait garantire dicte ecclesie quatuordecim solidos

censuales de Gesom erga canonicos Beati Exuperii

Gorboliensis, qui in eisdem quatuordecim solidis

censualibus de Cesom quinque solidos censuales

reclamabant, Guilielmus, Petrus, Adam, dicti Mi-

lonis filii, et Agnes, mater eorumdem, in nostra

presentia constituti,' dederunt ecclesie memorate de

Barbeel, in excambium pro dictis quatuordecim

solidis censualibus de Cesom, undecim quartaria

vinearum , sita apud Samesium , in censiva domini

régis, proraittentes, per fidem corporalem in manu
nostra prestitam, quod in eisdem vineis, per se

vel per alium, nichil de cetero reclamarent, et quod
easdem vineas contra omnes garentirent ecclesie

memorate. Nos autem , in hujus rei memoriam et

testimonium, ad petitionem partium, sigillum nos-

trum presentibus duximus apponendum. Actum
anno Domini m" ce* xxxii", mense januario.

Culnl. de l'abbaye de Barbeaux, BiU. nat., nu. latin

10963, loi. Si.

100. Acte de vente passé devant le bailli

Nicolas de Hautvillers.

(Février n34 [n. st.].)

Universis présentes litteras inspecturis, Nicholaus

de Alto Villari, miles et domini régis ballivus, sa-

lutem in Domino. Noverint universi quod vir no-

bilis Adam dictus Asinarius, miles, in nostra pre-

sentia constitutus, recognovit se vendidisse monachis
de Barbeel totum feodum quod Petrus de Cella,

quondam miles, in bosco, in ostisiis, in censu et

rébus aliis tenebat ab eodem, promittens quod in

dicto feodo nichil in posterum per se vel per alium

reclamaret, et quod eisdem monachis contra omnes

homines, quocienscunque opus esset, garentiret,

fide super hoc in manu fratris Alexandri, conversi

de Barbeel , coram nobis prestita corporali ... Ad
majorem etiam securitatem, memoratus Adam
Asinarius, miles, super premissis omnibus tenendis

et ilrmiter observandis plegios dédit monachis ante-

dictis, videlicet Adam de Palaiaco, Tecelinum de

Villari et Johannem de Grandi Puteo, milites, qui

coram nobis promiserunt fide corporali in manu
nostra prestita se prisionem apud Moretum' tenere

infra octo dies postquam ab eisdem monachis essent

requisiti, nec inde exire nisi de licencia eorumdem,
si super premissis memoratus Adam Asinarius erga

dictos monachos dedceret, et donec eisdem omnia

dampna essent ex integro resarcita, si qua iidem

monachi incurrerent pro defectu. In cujus rei me-

moriam et testimonium, sigillum nostrura littcris

presentibus duximus apponendum. Actum anno

Domini m'cc'xxxiii", mense februario.

Gartol. de Tabbaye d« Barbeaux, BibL nat. , mt. latin

10943, loi. t3i.

101. Lettre de Raoul Arondel, bailli de Gisors,

AU bailli du roi Jean des Vignes, pour lui

attester que l'abbé du Bec s'était présenté

k l'assise d'Andeu.

(3i mars ii3i [n, st.].)

Karissimo amico suo Johanni de Vineis, domini

r^s ballivo, Radulfus Arondellus, ballivus de Gis-

so[r]tio, salutem et dilectionem. Vobis notum facio

quod dominus abbas de Becco fuit coram me ad

assisiam de Andeliaco, die veneris post Annuntia-

tionem dominicam, de mandato quod ei feceram,

ex parte domini r^s, et ejus attornatus, contra

homines de Brionio* . Actum anno Domini m' ce" xx\'

tercio, predicta die veneris.

Fragmenta du Cartul. derabbaycda Bec, aux Archive* de

l'Eure, piice i3 du Titalw Btbilnii.

102. Extrait d'une notice relative k une affaire

terminée au profit de l'abbaye du Bec dans

UNE assise tenue X Andeu, pendant le

SÉJOUR DU ROI DANS CETTE VaLB , EN PRÉSENCE

DU BAiLu Raoul Arondel.

(Mars laià [n. st.].)

Anno M ce XXXIII, mense martio,lucratus fuit Hen-

ricus , abbas de Becco, querelam quam movebant fiiie

Benedicti clerici de Toufrevilla, de tribus acris terre

apud Escohees^; sed dictus abbas, motus pietate,

dédit eis mera liberalitate sex libras turonen-

sium.

Factum est autem hoc in assisia domini r^s,
apud Andeliacum, domino r^e tune in eadem villa

existente, presentibus Radulfo Arundel, ballivo

régis, domino Ricardo, episcopo Ebroicensi, domino

G. de Rocha, domino Rogero Pescheveron, do-

mino Galtero de Gantier, Hugone de Viilers, domino

Galtero de Saucei, domino Matheo de Haiiesies,

domino Gaufrido de Gornaco, domino Roberto de

Plesseiz, domino Gilberto de Sauçoi, domino Ro-'

berto de Mucegroz, Rogero de Anbue, domino

Guilleimo de Antevenes, domino Simone Pesche-

veron, domino Willelmo de Meulent, domino Wil-

' La première lettre de ce nom est douteuse. — Seine-Port el Cesson, Seiii0«t-Mame, c"" Bldun. — ' Moret, Seine^llame,
arr. Fontainebleau. — » Brionne, Eure, arr. Bernai. — » Écouis, Eure, c" Fleuri.
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Idmo de Bosco Bemaidi, domino Simone de

Vivario, etc.

CkrewcM Bttttiu* aaclm et iltuintam, m*, latin laSSi
de U BiU. Bat., loi. 3ii t*.

103. Acte de tente

PASSÉ DEVANT NtCOLAS DB HaDTTILLERS, BAILLI DO ROI.

(Juillet 1*31.)

Oinnibas ad quos présentes Httere pervenerint,

Nichoians de Alto Villari, domini régis ballivus, sa-

lutem. Noveritis quod in nostra presentia Adam de

Reclausiis, Richaudis, uxor ejus, Guillelmus, Gode-

fridus, Stephanus et Colinus, filii dicte Richaudis,

viris reiigiosis abbati et conventui de Sacro Portu

,

fide prestita in manu nostra, vendiderunt et in per-

petuum quitaverunt octavam partem quam ipsi

habebant apud Redosas' cum domino et cum
aliis dominis in terragio communi de Redosiis. .

.

In hujus igitur rei testimonium, ad petitionem

pardum, présentes Utteras sigilio nostro fedmus
sigiliari. Actum anoo Domini m* ce* tricesimo

quarto, mense julio.

Caital. de l'abbaye de Barbeau, Bibl. nat., nu. latin

10943. fol. 79.

10k. Charte de Guillaume Barbette, prévôt de

Paris, relative X l'exécution du testament

de Marie, femme de Richard Le Charron.

(Décembre laSi.)

Universis présentes litteras inspecturis, Guiiler-

mus Barbete, prepositus Parisiensis, in Domino sa-

lutem. Notum facimus quod coram nobis constitutus

Richardus Li Charronz asseruit quod executores tes-

tamenti defuncte Marie, quondam uxoris sue,contu-

lerant, pro remédie anime ipsius, ecclesie Sancti

Anthooii Parisiensis medietatem cujusdam domus et

censivarum rétro sitarum , que domus sita esse didtur

Parisius ad portam Bauderi, in censiva que fuit

Galteri Gambellani, quamdomum etcensivamjurati

ville Parisiensis diviserant, ut idem Richardus coram
nobis asseruit et promisit, fide data quod contra

dictam coUationem seu divisiooem per se aut per

alium in posterum non veniret, eandem coUationem

et divisionem acceptans, volens et concedens coram
nobis fide suaprestitacorporaii. Actum anno Domini
miliesimo ducentesimo xxx" quarto, mense decembri.

Caitalaïre de Saint-Anloine de Parii (Arch. nat. , IX. 1S95]

,

fd. 7 V*.

104**'. Obligation prise par le bailli rotal Jean

DES Vignes de patbr aoo l. p. aux moines de

Cloni s'il ne pouvait pas obtenir de L'ÉvêQUE

DE BbADVAIS un PRIVILEGE d'eXBMPTION POUR LE

prieuré de buri, dont son fils, plbrre des

Vignes, chanoine de Senus, avait la jouissance

VIAGÈRE.

(ii35.)

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes

de Vineis, domini r^is baillivus, salutem. Noveritis

quod ego teneor bona fide procurare erga episcopum
et capitulum Belvacenses, ipsos inducendo, tam per

preces meas quam preces amicorum meorum , ad
hoc ut domus de Buriaco^ que ab abbate et con-

ventu Ciuniacènsibus diiecto filio meo Petro de
Vineis, canonico Silvanectensi, ad vitam suam est

concassa, a subjectioneBdvaçensi eximatur, eo modo

quo alii prioratus ordinis Cluniacensis in Belvacensi

diocesi constituti sunt exempti. Et si forte istud pro-

curare non possum, ego teneor reddere eisdem

ducentas libras parisiensium, ad voluntatem suam
fadoidam, ita tainen quod dictam domum cum ap-

pendentiis omnibus eidem Petro ad vitam suam
garantizabunt. In cujus rei testimonium et securi-

bttem pleniorem, presentibus litteris sigillum meum
apponere digniim duxi. Actum anno Domini if ce*

tricesimo quinto.

Cartidaire de Cloni, mf.latin 7S6dea Nonv. tcq. , fol. 1 10,

diarte ioy.

105. Enquête faite par le ueutenant du bailli

DE GiSORS ET PAR LE BAILLI DE VeRNEUIL SUR LE

SERVICE QUE DEVAIT UN HOMME DB l'aBBAYE DE

Saint-Taurin d'Evreux'.

(11 octobre ii35.]

[Hec] est inquisitio que facta fuit tempore domini

Reginaldi de Triecot, [tuac] baiUivi, de contentione

que vertebatur inter domioum abbatem Sancti Tau-

rini et dominum Reuodum Houpequio, et facta est

per dominum Galterum de Canteris, militem,'qui

erat loco baillivi Gissortii, et per Johannem de Do-

mibus, baillivum de Vernolio.

Galterus de Ispania, juratus, dixit quod vidit et

presens fuit quando pater dicti Renodi finem fedt

cum Johanne, quondam abbate Sancti Taurini*, de

quo dictus abbas exigebat ab ipso servicium ron-

cini per decem solides turonensium, et exinde car-

tamhabuit,etdebent dicti decem solidi reddi annua-

tim abbati Sancti Taurini pro dicto servido roiidni,

et dixit quod semper vidit antecessores dicti Renodi

justificari per abbatem Sancti Taurini. Symon Re»-

poissart, juratus, dixit idem, in omnibus. Vincentius

de Gravigneio, juratus, dixit idem, excepto quod

ad dictum finem presens non fuit, et addiditquod

nunqoam vidit osmagium reddi de dicto feodo.

Dominus Andréas de Bosco Maçacre , miles ,
juratus

,

dixit [quod] semper vidit patrem dicti Renodi redden-

tem [decjem dictos solides abbati Sancti Taurini de

dicto feodo, et quod semper advocavit [se de] dicto

abbate. Lucas de Viliaribus, juratus, dixit quod vidit

dictam cartam apportari in assisia Ebroicensi, quod

dictus Renodus se volebat deOendere de dicto servicio

rondni quod abbas Sancti Taurini ab ipso exigebat,

et bene sdebat quod dictus Renodus débet tenere

dictum feodum de abbate Saucti Taurini per decem

solidos. Ricardus LeGaleis, juratus, dixit idem in

omnibus. Dominus Johannes de Plesseio, miles, ju-

ratus, dixit simiiiter. Dominus Garinus de Bosco

Cuver,miles , simiiiter. Dominus Lucas de Boissoono

,

miles,idem simiiiter. Reginddus,dericus, simiiiter.

Gaufridus Feré, juratus , dixit simiiiter. Petrus Fores-

tarius, juratus, dixit simiiiter. Robertus de Campis,

juratus, simiiiter. [Dominus] R^naldus de Âquila

dixit simiiiter. Huardus de Magdalena idem [dixit]

simiiiter. Guilldmus de Plessa idem dixit simiiiter.

Symon de Camdu dixit simiiiter. Johannes de

Rufloiz simiiiter. Dominus Symon de Foruaiz, miles,

simiiiter, et addidit quod l^t cartam in assisia.

Radulfus Le Mi^not idem, [excepto quod] non legit

cartam. Dominus Galterius de Hreio dixit simiiiter,

et quod [vid]it patrem domini Renodi et abbatem

insimul pladtantem. Actum dominica ( ? ) ante festum

Symonis et Jude, anno Domini u° ce' xxx" v«.

Isti milites fuerunt présentes quando ista inquisitio

fuit redtata in assisia et [recognitum] fuitjus abba-

tis : dominus R^naldus de Triencot, ilio tempore

> Recloses, Seine-et-Marne, c** La Chapelle-la-Reine. —
un peu plu* loin, n* ii5, à la date da i.\ janvier 1149.

' Buri, Oise, c" Moui.
— * Mort vers i*i3.

— ' Pièce à rapprocher de celle qui est

38*.
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ballivus , JohannesdeWest (!>}>, Walterius de Gantiers

,

dominus Johannes de Muse, dominus Symon de

Paisse, dominus Guilleimus IMM, dominas Koge-

rius Pescheveron, dominus Symon de Forniaus, do-

minus Gaiterius de Perci, dominus Guiiielmus de

Perci, dominus Guilleimus Pipart, dominus Jo-

hannes de Plesseiz, dominus J(4iamies de Galliun,

dominus Guilleimus de Cracovilla, dominus Ricar-

dus Harenc, dominus Lucas de Buiksun, doninus
RadulfusDuret, dominus Gariuus de Sisi, dominas

Tibaudus Buigavat, dominus Garinus de Mont, do-

minus Guilleimus de Moiviie (?) , dominus Andréas de

Boismachacre, Lucas de Villers, Symon Respoissart,

Vincencius de Gravineio, Gaiterius de Ispania, Regi-

naldus de Aquila, Reginaldus clericus.

Petit Ctrtulaire de l'eblMye de Sunt-Tinriii d'ÉTrenx,

Arch. de TEiire, p. i.

106. Reconnaissance par Adam db Milli bt par

Nicolas de Hauttillers, bailu royal, d'un bor-

NAOE FAIT PAR GaLBRAN d'EsCRENNBS, BAILLI ROYAL.

(Juillet ia36.]

Adam de Milliaco et Nicholaus de Alto Villari,

domini régis bidlivus, universis présentes litteras

inspecturis , salutem. Noverint uuiversi , tam présentes

quam futuri, quod, cum contentio verteretur inter

viros religiosos abbatem et conventum Sancti Victoris

Parisiensis, ex una parte, et Aubertum et Adam
fipatres et Guiilelmum, milites, de Amponvilla', ex

altéra, super quadam platea de Amponvilla que vo-

catur Frocus, in qua quondam Galerannus de Grenis,

miles, tune domini régis ballivus, ex mandato ejus-

dem domini régis, posuerat metas ad dividendam

terram Sancti Victoris et militum de Amponvilla, de

quo etiam abbas et conventus conquerebantur, di-

centes quod dicti milites injuriabantur eis, auferendo

terram ipsorum iufra metas; nos, propter hanc con-

tentionem videndam et terminandain a domino Lu-

dovico, serenissimo r^e Francorum, missi, visa

platea et visis métis quas posuerat dictus Galerannus,

et habite consilio prudentum virorum, cognoscen-

tes interpresuram quam fecerant milites antedicti,

ex assensu partium, abbate Sancti Victoris prius

pro se et conventu suo bona fide promittente et

predictis militibus fîdem dantibus corporalem quod
dictum Dostrum inviolabiliter observarent, ordina-

vimus in hune modum, videlicet : quod Aubertuset

Adam , fratres , milites supradicti
,
pro duabus theisiis

terre et amplius latitudinis et quinquaginta sex lon-

gitudinis, quas ceperant infra metas predictas, in

qua etiam terra quedam pars domorom suarum
edificata est, et pro uno pede extra murosdomorum

,

solvent ipsi et heredes ipsorum ecclesie de Ampou'
villa in perpetuum , aunuatim in festo sancti Remigii

,

duos denarios parisienses censuales, unusquisque vi-

delicet un^mdenarium; et mete dividentes terram

censualem et Frocum debent poni ad unum pedem
tantum prope murum domorum; et dictus Guillei-

mus miles, pro quadam caméra que edificata est

infra predictas metas ante portam suam et pro quo-

dam muro qui est prope domum Raimbuips infra

metas, simiUter ante portam prioris, solvet ipse et

heredes sui in perpetuum ecclesie de Amponvilla

unum denarium parisiensem annui census in festo

sancti Remigii; et dicta platea sive dictus Frocns qui

est infra metas remanet libère abbati et conventui

Sancti Victoris et ecclesie de Amponvilla , ita quod
nec dicti milites vel heredes eorum, nec homines

' Amponville, Seine-et-Marne, c** La Cbapelle-La-Reine. — '

. . .omno. — ' Nom paraissant se terminer par . . .velon. — *

Manche, c" Sourdeval. — 'Le Cortulaire porte prior.

vei hospites eorum , debent babere vel afiquid peterc

de cetero in toto Froco , nec in tota platea , infra metas

,

nisi aisiamenta sicut ceteri homines et hospites ec-

clesie de Amponvilla. Sciendum pretereaquod omncs

alii mûri qui sunt infra metas prêter predictos muros

debent dirui et omnes fosse equari et adimpleri, et

omnes moncelli terre toUi et omnes lapidum congeries

amoveri. In cujusrei testimonium , présentes litteras

sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducéntesimo trice-

simo sexto, mense julio.

Original acellé, Arch. nat., S. sioi, n* i. A cette jfuèoe

est anneii^ une conlirmation de uint Louis, datée de
Montnrgis.cn août 1336.

107. Record de l'assise de Rouen.

(3 janvier isii [n. st.].]

Recordatio assisie apud Rothomagum, anno Do-

mini M* ce* quadragesimo primo, mense januario,

die veneris proxima ante Epiphaninm, coram Jo-

hanne de Vineis, baillivo : Radulfus de Milloel,

W. de Cambremer, Johannes de Tornebu, Robertus
* Le Manant, W. Pipaft, Radulfus [de] Weisneval,

abbas Sancti Audoeni, Gaufridus de Busco, Ma-

theus de nM^, Stephanus Fol enfant, Rt^erius de

Vivario, Robertus de MM', Johannes de Tornebuju-

nior, Reinaudus de PaveilUe, Robertus de Caute-

lupo,an^deOviIla, Johannesde Reineval, Gaufridus

de Monte Tihart, Eustachius Kallot, Sanson Grochet,

Johannes Lovel, WiHelmus de Sorenc, Adam de

Gouvilla, Rogerius de Pratellis, Willelmus de Vas-

prée, Radulfus de Candos.

Graod eartnlaire de l'abbaye de Jamiiges, Aidi. de la

Seine-Iniérieore, p. 3io, pièce 5 io.

108. Lettre du bailli Jean des Vignes annonçant

X l'évêque d'Avranches que, dans l'assise

DE PoNT-l'ÉVÊQUE, le PATRONAGE DE l'ÉGLISE DB

SAINT-MARTIN-DE-CnAULIEU A ÉTÉ RECONNU AP-

PARTENIR \ l'abbaye de Troarn.

(8 janvier 11^1 [n. st.].)

Reverendo patri in Christo ac domino W. , Dei

gratia Abrincensi episcopo, Johannes de Vineis, do-

mini régis baillivus, salutem, cum omni reverentia

et honore. Noveritis quod contencio fuit coram me
inter priorem de Déserte *, attomatum abbatis Troar-

nensis, ex una parte, et dominam Laurenciam de

Calido Loco, ex altéra, super patronatu' ecclesie

Sancti Martini de Calido Loco^ super quadam carta

quam Robertus de Milliaco, miles, qui fuit pater

dicte Laurencie, fecerat abbatie Troamensi, de pa-

tronatu ecclesie supradicte. Dicta domina, coram

me constituta et adjomata, propter hoc quod est re-

sidens in ballia mea, cartam patris sui denegavit.

Ego vero dictis attornato et domine diem assignavi

ad instantem assisiam apud Pontem Episcppi. Do-

mina ab assisia recessit et diem gratanter recepit.

Postea prefata domina ad assisiam rediit, et cartam

patris sui coram omnibus recognovit, et dixit quod

patronatus dicte ecclesie ad prefatum abbatem de

jure noscitm* pertinere. Quare ex parte domini r^s
vobis mando et precor' quatinus clericum dicti ab-

batis, cum ad vos venerit, sine di£Bcuitate recipere

velitis. Actum die mercurii proxima post Epipba-

niam, anno Domini n" ce* quadragesimo primo.

Valeat paternitas vestra bene et diu in Doinino.

Cartolairc de l'abbaye de Tioam, BiU. naL, ms. latin

10086, M. i36 V*.

Nom i moitié effacé, se terminant probablement par les lettres

Le Désert, Calvados, c** Vassi. — * S«int-Martin-de-Chaiiliea,
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10$; LiSTTRE DE HsRBKnt DE Trib, BAnxi db Mob-

TAIN SUR LE PATRONAGE DE L*KOUSE DE SaiNT-

MARTIN-DB-GHAULtEn.

(30 janvier i>ia [n. st].)

Venerabili in Christo patri et domino suo in Christo

karissimoGuillelmo, Deigratia Abrincensi episcopo,

Herbertus de Tria, baiilivus Moretolii, salutem

[et] reverentiam patri debitam et devotam. Noverit

patérnitas vestra quod domina Laurencia, domina

de Galvo Loco, recognovit, in assisia Moretolii

facta die lune in festo beatorum Fabiani et Sebas-

tiani, quod jus patronatus ecclesie Beati Martini de

Galvo Loco est abbatis et conventus de Troarno, et

recognovit penitas cartam patri[8] soi, sicuti prius

recognoverat in assisia Vire, sicut dominus Jo-

bannes de Vineis per litteras suas vobis destinavit-, et

quod de cetero in dicto patronatu nichii reclamabit.

Quare paternitati vestre notum facio supradicta, vos

exorans quatinus clericum dicti abbatis ad presen-

tationem suam libenter et securerecipiatis, sicut ad

veri patroni presentationem. Datum anno Domini

M* ce' quadragesimo primo, die lune in festo beato-

rum Fabiani et Sebastiani.

Cartolaire de l'abbaye de Troarn, Bibl. nat., nu. laUn

10086. fol. i36 v*.

110. MÉMORIAL DE l'aSSISE DE VeRNBUIL DANS LAQUELLE

Vinrent d'Acon renonça X ses prétentions

SUR l'éguse d'Acon.

(aa janvier ii43 [n. st.].)

Notandum quod, cum contentio verteretur inter

religiosos abbatem et conventum de Becco et Vi-

cencium de Acon ' super patronatu ecclesie de Acon,

tandem, consilio prudentum, sopita fuit contencio

in hune modum, videlicet quod dictus Vicencius

dictis abbati et conventui concedit et dimittit quic-

quid juris habebat vei habere poterat iu dicto patro-

natu, pro nu'" libris turonensium, de quibus sacrista

de Becco, qui tune erat presens loco dictorum ab-

batis et conventus, dictum Vicenciura in plena

assissia Vemolii, die jovis in festo beati Vincencii

anno Domini h''cc''xl° secundo, per plegio[s] assi-

gnavit, presentibus istis : Wernone de Verbria

ballivo, Guillelmo Pipar, Nicholao de Lucas* mil.

vie.', Guillelmo Granjario, W. de Chavigné, W. de

Jameto, Raginaldo de Haya, Oyrs de Borz, Petro

Gazel, W. de Pommerol, Raginaldo de Herupa,

Girardo Le Chauf, Gaufrido Thome, Rogero de

Herienviler, Hugone de Herienviler, miiitibus,

Johanne décano de Vemolio, W. presbitero de Mar-

sillé, Erneis de Puîsseus, Arnulfo Bocart de Char-

neies, presbitero de Moreinvile, Guiardo de Grant-

viler presbitero, Raginaldo de Longa Luna presbitero,

Roberto presbitero de Dallelncort.

Original, BiU. nat., nu. lat 9111, piioe 39.

111. Lettre du bailli de Vernboil annonçant \

l'évoque d'Évrbux qui, dans l'assise botale,

BeRTE , TANTE DE ViNCENT Le PrÉVÔT d'AcON
,

écuybr, a renoncé k ses prétentions sur

l'Église d'Acon.

(S mars iai3 [n. st.].)

Reverendo in Christo patri ac domino R. Dei

gratia Ebitiicensi episcopo, G. de Verbrie, domini

régis ballivus de Vemolio, salutem et paratam ad

benepiadta voluntatem. Noverit patemitas vestra

quod Berta, matertera Vincentii Prepositi de Acon,

armigeri, omnino renunciavit cause quam movebat

in assisia domini régis contra viros religiosos abbatem

et conventum Beccensem super jure patronatus

ecclesie Sancti Dyonisii de Acon ^ promittens quod
ipsa amodo dictos abbatem et conventum sujper

dicto jure patronatus amplius non vexabit Et hoc

vobis tenore presendum certifico. Anno Domini

M° ce* XL" secundo, die jovis proxima post festum

beati Albini confessoris, in mense marcii. Bene et

diu valeat patérnitas vestra.

Original à la BiU. nat., nu. latin 911 1, |nèce 33.

112. Liste des six prAtres et des sa chevaliers

qui assistèrent au désistement de ladite

Berte.

(Sfars iii3 [n. su].)

Hii suut qui présentes fuerunt apud Acon quando

Berta, matertera Vincenci de Acon, quietavit patro-

natum ecclesie Beati Dyonisii de Acon ablâti et

conventui de Becco, videlicet Giardus de Grantviler

presbiter, Radulphus de Moreinvilia presbiter, Erneis

presbiter de Puiseus, Raginaldus presbiter de Longa

Luna, Nicholaus presbiter de Breel, Robertus

presbiter de Alani curia , dominus Willelmus Pipart,

dominus Rogerus de Chantelou, dominus Hugo de

HellenvUer, dominus Rogerus de Hellenviler, do-

minus Robertus de Fossez, dominus Robertus Le
Manant, milites, anno Domini m° ce" xl* secundo,

mense marcii.

Original, Bibl. nat, nu. latin giii, n* 3i.

113. Acte de Hunqud d'Etaples, prévôt de Paris,

TOUCHANT LA VENTE d'UNE MASURE ET DB TROIS

ARPENTS DE TERRE SITUÉS X ClAMART.

(Mars laiS [n. .<iL].)

Universis présentes litteras inspecturis, ego Hu-
noldus de Stapulis, prepositus Parisieusis, notum
facio quod, coram me constitutus, Almaricus dictus

Durdos, civis Parisiensis, recognovit se vendidisse

in perpetuum, pro viginti et duabus libris parisien-

sium
,
jam sibi solutis, sicut dicebat idem Almaricus

,

Andrée dicto de Domo monachorum de Clamardo^,

et heredibus suis, quandam masuram, cum tribus

arpentis terre arabilis, arboribus et haiis circonpo-

siUs, omnibus contiguis dicte masure, sicut possi-

dentur de meta ad metam, que omnia sita sunt

apud Clamardum,in loco qui diciturAu Trou Hourri,

in censiva Sancti Martini de Campis Parisiensis. Que
eciam omnia erant Johannis cQcti Pilet, de Gla-

' mardo, clerici, de quibus omnibus fecit idem
Johannes dictum Almaricum revestiri per manum
hostalarii Sancti Martini ante dicti, tanquam de

gagio, volens et concedens, me présente, quod idem
Almaricus haberet potestatem vendendî dictam ma-
suram, cum predictis, pro debitis et plegiis ipsius

Johannis acquittandis et liberandis, nisi idem Jo-

hannes infra octavas nativitatis Domini proximo

preterite dictam masuram cum predictis omnibus
vendidisset Promisit autem idem Almaricus coram
me dictam masuram cum predictis dicto Andrée et

heredibus ejus contra omnes ad usus et consuetu-

dines Francie se garantire, et quod contra dictam

venditionem per se vel per aiium non veniret in

futurum, et etiam de recta guarandia ferenda, sicut

' Ce bailli devait agir, non pas au nom du roi, mais au nom de Mahaut, comtesse de Boulogne. — * Le copiste a peut-être

substitué ce mot h deelaraxit; la lettre originale du bailli Jean des Vignes portait peut-être dettinatas declartaiiL

Eure, c** Nonancourt. — * PeuMtre Zncaî. — * J'hésite i expliquer les deux mots abrégés,

coart.— ' Qamart, Seine, e** Vanves.

' Acon,
* Acon, Eure, c" Nonan-
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supradictum est. Et pro pénis et dampnis qae

posset incurrerc dictus Andréas, vel heredes ejus,

occasione dicte masure, cum supradictis sibi venditis,

dédit idem Almaricus predicto Ândree in contra-

plegium duas partes dimidii arpenti vinee qnam
habebat idem Almaricus apud Ciamardum, sitam

in loco qui dicitur Belle Pôle, in censiva Pétri dicti

Rossel, armigeri, ad très denarios censuales, et tria

arpenta terre arabilis, uno quartero minus, site apud

Ciamardum, in loco qui dicitur à La Noe, in censiva

Guidonis de Mumans, militis. In cujus rei testimo-

nium, ad petitionem dicti Almarici, presentibus

Htleris sigillum meum apposui. Actum annoDomini
millésime ducentesimo quadragesimo secundo,

mense martio.

Le sceau eu cire blanche. L^ende : SIGILL.

PREPOS. PARISIENSIS. Dans le champ un écu

chaîné d'une Qeurde lis cantonnée de deux coquilles.

Au-dessus et au-dessous de la fleur de lis, un châ-

teau k trois tours.

Copie coUatiounfc par I^ncdot, en 1736, «or l'onginal

des Archive* de Hendon , Si* liaste, 3* pièce. Cette copie

faiwit partie du lot 1 3i de la collection dei aatonapbei
da baron Pidioa, vendue le 10 février 1897. Elle a M
acqnite par la BibL nat.

114. Assise d'Évrkdx tenue par le bailu

Luc DE ViLLERS.

(i4 Janvier itàà [n. st.].)

Anno Domini millesimo ducentesimo quadrage-

simo tertio, in crastino Sancti Hylarii, Willelmus Le
Mansel, deBallolio, sesiavit abbatem de Gonchis de

carta quam fecit ei pro corveis et aliis servitiis quos

homines de Baliolio résidentes dicti abbatis faciebant

dicto Willelmo,in plenis assisiis apud Ebroicas, his

presentibus : Luca de Villariis, tune baillivo, Petro

Branchart, Petro de Autolio, Wilielmo Pipart, Ri-

cardo de Ferrariis, Renaudo de Mairolio, Rogerio

Camino, Stephano de MelleviUa, Hugone deBaque-

puis, Viacentio de Gravigneio, Rogerio de Berou,

Jobanne de Mesnilio, Johanne de Rufleis, Renaudo
Perguren[si], Roberto de Rotoriis, Renaudo de

Sancto LuQO, mUitibus.

llutoin de la lliùnm i» Ckaminy, appartenant à M. le

marqnii de Chambray, p. 1011, d'apKa le Cartidaire de
l'abbaye de Condiei, p. i36.

115. DÉCLARATION DES GENS d'ÉoLISE DU DIOcisE DE

PÉRI60E0X AU SUJET DU DROIT QUE LE ROI

AVAIT DE LEVER LE COMMUN POUR l'eNTRETIEN

DE LA PAIX. Cette déclaration fut écrite X

LA REQUÊTE DU SÉNÉCHAL GÉRAUD DE MaLE-

mort.

(18 janvier i34i [n. sL].)

Excellentissimo domino suo Ludovico, Dei gratia

Francorum r^.P., eadem gratia [episcopus], Iterius

decanus, Aien Samacie^, B. de Biran, R. de Turri-

bus, G. de Salis, et P. de Longo Vado archidiaconi,

Helias cantor, et P. magister scolarum, ofBciaiis,

magister Gerardus cantor, et Sancti Stephani et

Beati Frontonis Petragoricensis capellani, salutem

in eo per quem reges r^nant. Cum nobilis Geraldus

de Mala Morte, nostre dyocesissenescallus, ex parte

vestra, nos diligeuter requisierit, sub vîrtute prestiti

a nobis juramenti, super pace observauda firmiter

nos adjurans, ut de juribus vestris, et specialiter de

communi in dyocesi nostra levando, de quo regia

majestas per suas nos requisivit litteras et rogavit,

vos per nostras littéral testimoniales certos efFicere

curaremus, nos, ecclesiarum nostramm senioribas

et multis aliis fide dignis ad hoc specialiter convo-

catis, qui super hoc plenam habere noticiam dinos-

cuntur, inquisita et comperta plenius veritate, sere-

nitati vestre presentiuni testimonio litterarum in

verbo veritatis duximus intimandum quod, ab anti-

quitate, pro conservanda pace in dyocesi Petragori-

censi, commune debetur, et quod a regibus Heniico,

Ricardo, Johanne et multis diis, et novissime ab

inclite recordationis domino Ludovico, pâtre vestro,

per comitem Marchie, tune senescallum suum in

dyocesi nostra post captionem Rupelle, per duos

annos continuos fuit commune levatum in dyocesi

supra dicta. Unde, cum vos sitis in possessione pa-

cifica ievandi commune hujusmodi, vestra provideat

excellentia quod honori regio et utilitati et paci

terre videbitur espedire. Datuin xv kalendas fe-

bruarii, anno Domini m" co° xliii*.

RegiMreF de Philippe Aagfwte, fol. 166.— llirtmc,^ai-

p/iMima ceflectio > t. I , coi. 1 aSo.

116. Record de l'assise de Rouen , où il fut reconnu

QUE Henri de Poissi n'avait point de droits

DANS UN bois DE l'aBBATE DE JuMiàoBS.

(i5 mars ia44 [n. sL].)

Anno Domini h* oc" xl" m", die veneris ante

Ramos psimarum, recordatio assisie Rothoma-

gensis: dominus Johannes de Vineis, ballivus Rotho-

magensis, Willelmus de Cambremer, clericus,

Johannes de Renevals, Johannes de Monseigni,

Symonde Monseigni, Johannes de Limesie, Eusta-

chius Quallot, Nicholaus de Sancto Germano, Ri-

cardus Quesnel, iHIKtlWlIUMHWSi fin, Robertus de

Frischenis, Radulfus de Candos, Stephanus Folef-

fant, W. de Frontebois, W. de Peretot, WOmim
milites. Isti interfuerunt [in] predictaassisia, quando

dominus Gaufridus de Montitihart et dominus

Johannes MnMRI[dixeruntquo]d dominus Henricus

de Pissiaco, miles, nichil debebàt habere de jure

in nemorenostroflHW, [per inquestam] legitimam

factam per ipsos.

Grand carinlaire de l'abbaye de Jumiiga, Aidiîvet de la

Seine-Infirienre, p. Su, piiee 5&4.

117. Record de l'assise de Pont-Audbmbr, où

furent reconnus les droits dbs hommes de

La Mare dans le bois de Trouville,

ET CBUX DE l'aBBATE DE JuMlioBS SUR LES

POISSONS ROYAUX PÉCHÉS X QuiLLBBBUF.

(17 mai iai4.)

Recordacio assisie Pontis Audomari in qua ho-

mines de Mara ' concesserunt quod baillivus inqui-

reret de jure quod debent habere in bosco de

Thorovilla' per quoscunque probes homines quos

vellet. Actum die veneris in ferialis Pentecostes

anno Domini m" ce" \l' nu*. Johannes de Vineis,

baillivus, abbas de Grestanio, W. de Cambre-

mer, Radulfus de Milloel, Robert de Bellomonte

,

Philippus de Brionia, Hugo de Albelon, Guido

deAutolio, Robertus de Landa, W.Fortis, Petrus de

Brionia, W. Recuchon, Hugo de Mesnilio, prior

Bellimontis, Henricus de Lungo Campo, Ricûdus

de Lungo Campo, Gaufridus Magnus, Robertus de

Campigneio, Johannes de Spineto, prior Sancti

Philibert!, Johannes Venator, Henricus Boudet, In-

gelranus de Vilequier, W. de Haya, milites; Gi-

randus vicecomes de Cresperiis,RicardusLeGaleis,

Robertus Le Gr^.

> Dans nn acte du 6 décembre laiS (plus loin n* iig) figure tAy. Samathie cdlerariiui. — * La Mare, Eure, c** Quille-

beuf, c** Sainte-Opporlune-prèi-Vieuxport. — ' Trouville-la-Haulle, Eure, c** Quillcbeuf.
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Recordatio ista est simiiiter pro hominibus de

Kiiebue qui in preseati assisia domino abbati

Gemeticensi recognoverunt quod sturdones qui ca-

piuntur apud Kiiebue et omnes aiii pisces r^i
debent esse sui.

Gnad Carlnlaiie de Jami^s , Archtrei de la Seine-Inré-

rienre, p. 3io, pièce 5ii.

118. CinCULAIRB ADRESSÉE PAR SAINT LOUIS AUX

BAILLIS TOUCHANT LES DELAIS QU'lL FALLAIT

ACCORDER AUX CROISÉS POUR LE PATEKENT DE

LEURS DETTES, ETC.

(Octobre laiS.)

Forma litterarum transmissarum omnibus ballivis

pro cnicesignatis.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, Andrée

Juveni, salutem. Mandantes tibi precipimus quatinus

de omnibus guerris et faidiis tue ballivie ex parte

nostra capias et dari facias rectas treugas, jus fa-

ciendo, ab instant! nativitate beati Johannis Baptiste

in iquinque annos duraturas, nec exspectes quod
partes super hoc te requirent, set tu ipsas super

hoc ex parte nostra requiras et dari dictas treugas

facias usque ad terminum memoratum. Et si aiiqui

sint ad dictas treugas dandas vei capiendas rebelles

,

tu ipsos ad hoc fadendum compellas. Et hoc ita

sollicite adimpleas quod pro defectu tuo exinde

maium vel periculum non debeat provenire. Cete-

rum militibus et aliis francis hoininibus qui jam
sunt vel erunt crucesignati, de debitis que in tua

baliivia debent burgensibus, respectum dari facias

a predicta nativitate beati Johknnis in très annos. Si

autem aliqui per juramentum ad débita teneantur,

hoc usque ad eundem terminum facias respectari, et

plegios simiiiter eoramdem. Si qui vero pro debitis

excommunicati fuerint, creditores eorum ad hoc

compellas quod faciant eos absolvi, salvis tamen

assignamentis factis et obligationibus terramm.

Actum Pontisare, anno Domini m" ducentesimo qua-

dragesimo quinto, mense octobri.

Regutn F de nùiippe Aagarte, Cm. t^3.

119. désignation du bailli de bourges et du sene-

chal du périgord pour régler, x trtre

d'arbitres, les difpérends du cohte du

PÉRIGORD ET DE l'ÉGLISE DE SaINT-FrOHT DE

PÉRIGUEUX.

(6 décembre laiS.)

Helias, cornes Petragoricensis, universis présentes

litteras inspectnris, in Domino salutem. Noverint

univers! quod, cum Philippus de Grandi Campe,
Bituricensis balHvus, et Geraldus de Mala Morte,

senescallus Petragoricensis, de spécial! mandate

domini régis Francie, ad partes istas venissent pro

quibusdam questionibus et guerris que erant in Petra-

goricensi dioces! sopiendis , et specialiter pro discordia

que inter nos et venerabiies viros . . . abbatem et

capituliim Sancti Frontonis Petragoricensis verte-

batur, tandem tam nos quam iidem abbas et capi-

tulum compromisimus in dictos nobiles viros super

omnibus questionibus que moventur vel moveri

possunt inter nos, ex una parte, et dictos abbatem

et capitulum pro ecclesia Sancti Frontonis, ex altéra

,

, super procurationibus, questis, talliis, bladagiis, hospi-

itiis, angariis, perangariis sive manoperis, exercitu,

exactionibus , redditibus et legatis , j usticiis et consue-

tudinibus, juribus, violentiis et rapinis etdampnis,

et omnibus controversiis et petitionibus quas habe-

bamus vel habere poteramus contra abbatem et

capitulum antedictos super premissis vel aliis, vel

contra homines ipsorum vel terram suam, vel ipsi

abbas et capitulum contra nos, coi-porali prestito

juramento quod quicquid inde dicerent, arbitrando,

judicando seu etiam disponendo, vel alio quocunque

modo, reciperemus et omni tempore pro nobis et

nostris successoribus servaremus, et quod nunquam
aliquo tempore contra veniremus, vei allqucm de

•nostris contra venire permitteremus. Nos vero presti-

timus juramentum predictum per nos ipsos et per

Geraldum de Malaioias et Heliam de Minzac, milites

nostros, et Basculum, servientem nostnim. Dicti

vero abbas et capitulum juramentum hujusmodi

prestiterunt per magistrUm G. cantorem, Ay. Sa-

mathie cellerarium et P. de Gondeone, canoniciim

Sancti Frontonis Petragoricensis. In cujus rei testi-

monium, nos concessimus présentes litteras sigillé

nostro munitas, quibus predicti abbas et capitulum

sigilia sua fecerunt apponi. Actum et datum in ca-

pitulo Fratrum Minorum Petragoricensium, in die

sancti Nicholai, anno gratie h" ce* quadragesimo

quinto.

Origia*!, BibL naL, Collection de P^rigoid, vol. 79,
nuillet ii7.

120. Extraits d'une enquête^ faite pour établir

LES droits de juridiction ecclésiastique du

chapitre de la cathédrale du Mans. —
Les passages reproduits ont TRArr aux sen-

tences d'excommunication dont furent

FRAPPÉS plusieurs BAILLIS ROYAUX.

(Février 1246 [n. st.].)

Anno Domini m" cc° xl" v°, mense februario,

testes producti ex parte decani et capituii Cenoma-

nensis' contra abbatem et conventum de Cultura

Cenomanensi, ad probandum articules dictorum

decani et capituii, ques dominas P[etrus], Sancti

Geoi^ ad Vélum aureum diaconus cardinalis, in

causa que vertitur inter dictas partes, a domino

papa datus auditor, sub sigillé suo nobis destinavit

incluses.

1. Magistu Robkbtvs dk DoMiftFMiTTX, de-

canus Genomanensis, presbiter sexagenarius. . . - -

. . .Dicit etiam quod ipse excommunicavit Petrum

Le Ber, baillivum domini régis, auctoritate capituii,

et villicos Cenomanenses, scilicet Petrum Boin et

Guillelmum Lechet*, eo quod meuiti non reddi-

derantcereumregiumdebitum eccksie Cenomanensi

in Natali Domini ,
qui censuevit reddi a viariis Ceno-

manensibus, videlicet dictum Petrum quia prohi-

buerat dictis viariis, ut dicebant, ne redderent

dictum cereum, et illam inhibitionem noluit revo-

care, et dictos villicos quia noiuerunt reddere. Re-

quisitus quomodo hoc soit, respendit quia idem

baillivus monitus fuit super hoc per litteras capituii <

destinatas ad ollicialem And^vensem, ut crédit, et

' Qaiilefaeuf, Eure, arr. Pont-Audemer. — 'Au commencement de l'enqaéte est transcrite la charte de l'évéque Haipelin ( 1 190-

iai8), en vertu de laqadle le chapitre réclamait ce droit de juridiction. Elle contient ces mots :• Concessimus eidem c^ilulo

Kcentiam et aactoritatem exercendi canonicain justiciam secnndum formam ecclesie Carnotensis per totam diocesim nostram

super omnes illos quictinque injuriosi extiterint [ipsi capitulo, canoiiicis et] hominibus ipsorum.» \oh GaUiachriatiana, t.Xiy,

col. 394. — 'La copie porte le plus souvent ce mot sous une forme abrégée Cenoman., et parfois Ccnomannauis ou CenomoMiuit,

— ' Les officiers qui forent excommuniés pour n'avoir pas livré le cierge que le domaine devait annuellement à la cathédrale du

Mans, sont ainsi désignés dans un antre article de la même enquête (p. 3ia ] : tPetrus Boju (sic) , Willelmus Lechet et Gaufri-

dus Chenu 1 qui GuiUeluas et Ganfridus erant viarii Cenomanenses, et dius erat loco baillivi domini régis.»
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vidit quod dicti viarii absoluti fuerunt auctoritate

capituli per istum qui loquitur a predicta excommu- /

nicatione ante fores ecclesie Genomaneasis, et aate- /

quain absolverentur attulerunt ceram super collum

suum, spoliati capis suis, que cera petebatur ab eis

pro ccreo, et reddideruot ecclesie. — De tempore,

dicit quod xii anni vel circiter sunt elapsi ... —
Dicit et quod eodem modo ab isto teste et a dicto

capitulo absolutus fuit dictus bailiivus a predicta

sententia in ipsum, ut dictum est, baiilivum lata. De
tempore, dicit eodem anno. . . (P. 280.)

2. Dicit et quod ipse excommunicavit nobilem

virum Radulphum de Fougeriis, miiitem, auctori-

tate capituli, pro eo quod per bailliyos suos fecerat

sessiri bona propria istius testis qui loquitur et ca-

pituli et hominum suorum , et légitime monitus per

presbiterum de Charné' et, ut crédit, per de-

canumde Elneia', noluit redderevel recredere nec

juri parère coram capitulo . . . —De tempore, dicit

quatuor annos vel circiter esse elapsos. . . (P. 283.}

3. Dicit etiam quod Gaufridus Pagani, bailiivus

domiai régis, pro rébus decani et capituli homiaum
suorum captis, fuit excommunicatus auctoritate

capituli, et ipsemet protulit sententiam istam ex-

communicationis, ut crédit; tamen certus est quod
lata fuit. Dicit etiam quod, post hujusmodi senten-

tiam latam, conquestus fuit iste testis domino régi

de dicto ballivo pro rébus captis, et rex petebat ut

baiilivum absolverent. Tandem idem bailiivus, de

mandato régis, omnia restituit, et fuit absolutus

auctoritate capituli, ut testis audivit dici, quia non
interfuit. De tempore, dicit tempore quo Radulfus

fuit excommunicatus ... Et dicit quod iste Gau-
fridus erat bailiivus, et dictus Radulfus erat senes-

callus Andegavensis et Cenomanensis . . . (P. 283.)

4. RAGiffALDUs Clahkl, caoonicus Cenomanensis,

LV annorum et amplius, ut dicit. . . (P. 3oi.) —
Dicit etiam quod eodem tempore ' audivit excom-

municari, auctoritate capituli, in pulpito, inecclesia

Cenomannensi , Petrum Le Ber, baiilivum domini
régis, proeo quod inhibuerat dictis hominibus*, ut

dicebatur, ne redderent dictam ceram; et hoc sub.

forma predicta, pluribus canonicis existentibus in

choro, et hoc diebus dominicis et singulis diebus

de ebdomada, ut dictum est, et fuit excommuni-
catus per longum tempus, de quo non recolit; et

dicit quod capitulum scripsit onîciali And^avensi,

ut dictum Petrum denunciaretexcommunicatum. .

.

(P. 3l2.)

5. Dicit etiam quod audivit Garinum Beifsoleil

modo predicto in pulpito post cvangelium in majori

ecclesia Cenomanensi excommunicari auctoritate ca-

pituli , sub forma superius dicta
,
pro eo quod idem

Garinus ceperat, ut dicebatur, quendam hominem
capituli qui vocabatur Le Miroerer, et hoc bene per

duos menses, fere singulis diebus; et tandem dictus

Garinus transtulit se Andegavim excommunicatus;

et tune decanus et capitulum miseruut duos cano-

nicos, et, ut crédit, magistrum Marchum et Ste-

phanum Le Bouiguenon, ad Petrum Le Ber, tune

existentem Genomannis, ut eum monerent ut dic-

tum Garinum tanquam excommunicatum in capitulo

exhiberet; et ipsi iverunt, et retulerunt in capitulo

quod idem Petrus Le Ber uichil super hoc volebat

facere; et postmodum audivit ipsum excommuni-

cari in pulpito ecclesie Genomanensis sub forma

predicta, pluribus diebus... De tempore, dicit

circa x annos elapsos . . . Dicit etiam quod postmo-

dum vidit, circa lapsumduorum mensium, dictum

Garinum in capitulo petentem absolutionem suam
a dicta sententia, et jam erat dictus homo liberatus,

et juravit in capitulo super librum quod redderet

dicto homini qui captus fuerat expensas suas et sta-

ret mandato ecclesie; et supplicavit capitulo quod

daret ei litteras super absolutione dicti Pétri, alio-

quin non auderet redire ad ipsum , ut dicebat, et tune

injunctum fuit a quibusdam de capitulo, de quibus

non recolit, cuidam, et ut crédit magistro Nicholao

de Flae, canonico Genomanensi, ut ipsum nomine

capituli absolveret, et quod traderentur ci litterc

super absolutione dicti baillivi, et tune vidit quod
dictus Garinus, spoliatus cxistens in camisia et bracis

et verberatus, fuit a dicta sententia absolutus; et

vidit iste qui loquitur litteras sigillatas sigillo capi-

tuli que dirigebantur oflieiali Andegavensi pro dicto

baillivo absolvendo. . . (P. 3i3.)

6. Dicit etiam quod Willelmus de Fougeré,

miles, allocatus senescalli Andegavie, eo quod fe-

cerat talliari homines capituli de claustro et nanna

ipsorum capi per Glium Guillelmi Meigret et

quemdam alium quem neseit nominare, fuit ex-

communicatus auctoritate capituli. . . De tempore,

dicit xtiii annos vel circiter esse elapsos. (P. 3i4.)

7. Dicit etiam quod audivit sollenipniter excom-

municari in pulpito, auctoritate capituli, in ecclesia

Cenomanensi et sub forma predicta , Gaufridum Pa-

gani, baiilivum domini r^s in Cenomania et Ande-

gavia, pro eo quod fecerat talliari, ut dicebatur, ho-

mines capituli murantes in villa Genomanensi. .

.

De tempore, dicit v annos vel circa elapsos.

(P. 3i5.)

8. Dicit quod audivit dici, xl annis elapsis et

amplius, a Petro, cantore Cenomanensi, quod W[il-

lelmus], tune senescallus régis in Cenomania, tem-

pore quo dictus Guido de Lavalle fuit excommuni-

catus, prout supra dixit^, conquestus fuit régi

Philipo super eo quod consueverat habere unum
episcopum Cenomanensem et modo habebant xliiii,

et tune decanus Nicholaus*' dixit r^, présente

dicto Rogisio
,
quod episcopus dederat j urisdictionem

ccclesiasticam in injuriatoressuos,ct sicuti dominus

rex poterat dare alicui terram aliquam vel jurisdic-

tionem pro servicio suo, ita poterat facere epi-

scopus. Et tune dominus rex dixit eidem senescallo

quod iret ad episcopum vél ad papam, si vellet,

quia de hoc se non intromitteret. Et ita relatum

fuit in capitulo a dicto Petro cantore, sicut audivit

dici a dicto cantore. . . (P. 3i8.}

g. Hamkricus Claubl, archidiaconus de Sabolio

Cenomanensis ecclesie, luii annorum vel circiter. .

.

' Charnai , Mayenne , c" et c** d'Ernëe. — ' Eraée , Mayenne.— * « xim annos vd circiter elapsos. • — ' Les notes de ces olBciers

sont indiqués plus baut, p. 3o3*i note i. — * Voici le passage de la même d^^ilion relatif à l'eicommmiication da sei^eur de
Laval : 1 Dicit quod scit quia, circa festum Omnium Sanctoram nuper pretentnm fuerunt 48 anni elapsi, quod îsie fuit primo
canonicus Cenomannensis, et infra annum primum, scilicel circa festum sancti Nicholai, audint preseniialiter, post evangâiom,
diaconuni qui legerat evangdium , ezcommunicantem dominnm Gnidonem de Lavalle sub hac forma : iNos eicommunicamns,
ide mandato capituli Cenomannensis, dominnm Guidonem de Lavalle, pro eo quod cepit denarios capituli qui deferebontnr de
An^ia •; et istam excommunicationein audivit publicari singulis diebus bene per duos menses, sub forma predicta, diebus domi-
nicis et festivis in pulpito ubi legitar evangelium, et aliis diebus privatis, inferius, inter chornm et altarc. . . Dicit etiam quod
propter boc fuit interdicta terra dicti Guidonis a capitulo, sicut audivit dici, aliter neseit. , . • (l*. 3oi.) La copie porte bien

Jaennt iS anni elapii; mais l'excommunication du sire de Laval ne saurait être rapportée à une date aussi ancienne. D'après

ce qui est dit do cet incident aux articles g, i3, 19 et ii de la présente enquête, on peut le rapporlor aux environs de l'année

1 a o5. — * Le nom de ce Nicolas doit être ajouté sur la liste des doyens du Huns insérée dans la Gmllia ehrutiana . t. XiV, col. 4 a 5.
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— Didt etiam quod, tempore predicto, scilicet

tempore illius excommunicationis [Guidonis de La-

valle^] velalterius, conquesti fuerunt senescallus An-

d^vie et plures alii barones domino Philippo

de eo quod decanus et capitulum Genomanenses di-

cebant se habere jurisdictionem in ipsos,et dominus

rex respondit, audito decano Genomanensi, scilicet

Nicholao, quod non intromittebat se de jurisdic-

tione eorum, quia, sicuti ipse rex poterat dare

viilam vel jurisdictioaem aliquam alicui de mili-

tibus suis, ita poterat papa dare jurisdictioaem ca-

pitulo Genomanensi; et hoc scit quia audivit dici

tuuc temporis a pluribus de quibus non recolit,

quorum aliquis dicebat quod interfuerat coram rege

quando predicta verba dicta fuerunt. . . (P. 333.)

10. Dicit etiam quod, xvi annis vel xv vel xmi

annis elapsis , audivit iste qui loquitur presentiditer

excommunicari auctoritate capituli Guillelmum de

Fougerio, militem, baillivum domini régis, in ec-

clesia Genomanensi. . ., eo quod monitus auctori-

tate capituli noluit reddere nanna que servientes

sui ceperant in claustro Genomanensi de ostagiariis

capituli. . . (P. 337.)

1 1 . Dicit etiam quod audivit presentialiter excom-

municari auctoritate capituli. . . Petrum Le Ber,

baillivum domini régis in Andegavia et Genomania . .

.

— Dicit etiam quod postmodum audivit presentia-

liter excommunicari auctoritate capituli . . . dictum

Petrum Le Ber, pro eo quod non exhibebat in ca-

pituioGarinum Beifsoleil , viariumCenomannensem,
excommunicatum similiter. . . Postmodum vidit

dictum Garinum nudum, in camisia et bracis, et

nudum pedes, in proccssionc ecclesic Cenomanensis,

et dicebatur quod taliter ibat ratione excommuni-

cationis a qua absolutus fuerat . . . (P. 338.)

13. Dicit etiam quod audivit presentialiter ex-

communicari auctoritate capituli, in ecclesia Geno-

manensi, in locis predictis, dominum Radulphum
de Foucheriis , senescallum ex ballio Andegavie et

Genomanie, pro eo quod, monitus et citatus aucto-

ritate capituli, non exhibuerat in capitulo dictum

Ylarium [servientem dicti Radulphi], excommuni-

catum, secundum quod de excommunicatis sus-

tinentibus excommunicationem fieri consuevit in

partibus Genomanie et And^vie. De tempore dicit

sex annos vel circiter elapsos. . . (P. 33o.)

i3. Odo, ARCBtDucoNVS Cenomakessis, lxi an-

norum, diaconus... (P. 34o.) Dicit etiam quod
Guido, nobilis vir dominus de Lavalle, excommu-
nicatus fuit auctoritate capituli pro quibusdam

denariis quos ceperat injuste a nunciis capituli

deferentibus eosdem de redditibus capituli, quos

habebat de Anglia, et iste qui loquitur non in-

terfuit excommunicationi; vidit tamea ipsum no-

bilem et Robertum, comitem de Alenconio, et

Guillelmum de Rupibus, senescallum Andegavie,

et nobilemvirumJuhellum deMeduanaet dominum
R[otro]dum de Monteforti et Bemardum, dominum
de Feritate, conquerentes in capitulo super eo quod
dictum capitulum excommunicaverat predictum

Guidonem, diccnt^ quod ipsi non sustinerent,

imo ostenderent r^, contra quos missî faérant ad
r^m decanus Nicholaus qui tune erat et magister

Rogisius, canonicus Genomanensis, presbiter, qui

in reditu suo retulerant quod predicti nobiles con-

questi fuerunt régi Philippo, ipsis decano et Rogisio

presentibus, et ad ultimum responderat rex quod

se non intromitteret de jurisdictione ipsius capituli;

et postmodum interdicta fuit terra dicti Guidonis,

et postmodum fuit absolutus a capitulo, sicut au-

divit dici, quia non interfuit absolutioni. De tem-

pore quo vidit dictos nobiles in capitulo et quo au-

divit presentialiter relationem fieri, dicit xlii annos

etamplius elapsos. . . (P. 34i.)

ih- Dicit etiam quod dominus GaufndusPagani,

miles, baillivus domini régis in Genomania et An-

degavia, fuit excommunicatus auctoritate capituli

pro eo quod tune exhibebat in capitulo quosdam
excommunicatos auctoritate capituli. . . De tempore,
crédit r annos vel circiter elapsos (P. 343.)

15. Didt etiam quod vidit dominum Radulfum

de Fougcriis, nobilem virum, senescallum Ande-

gavie et Genomanie, haberi pro excommunicato

auctoritate capituli. . . ; gagiavit emendam, et iste

qui loquitur et frater Laurentius de Fulcheriis,

de ordine Prcdicatorum
,

plegiaverunt ipsum de

emenda, et [propter] hoc fuit excommunicatus, ut

crédit, quia non exhibuerat in capitulo Ylarium,

servientem suum , excommunicatum auctoritate ca-

pituli pro eo quod invaserat quasdam res decani

Genomanensis, ut crédit. De tempore, dicit vannos
elapsos. . . (P. 344.)

16. Stephauvs BvitGVNDio, canonicus Gcooma-
nensis, quinquagenarius. . . (P. 349.) — Dicit

etiam quod audivit presentialiter pluries excommu-
nicari Garinum Beifsolel . . . Dicit etiam quod au'

divit presentialiter ordinari et precipi in capitulo

quod Petrus Le Ber, baillivus domini régis tune

temporis, excouimunicaretur auctoritaté capituli pro

eo quod monitus, ut dicebatur, auctoritate capituli,

non exhibebat Garinum Beifsolel tanquam excom-

municatum in capitulo. Postmodum vidit dictum

Garinum in capitulo, qui promisit Hberare dictum

homiaem et reddere ei expensas suas usque ad

IX libras turonensium, et injunctum fuit a capitulo

quod absolveretur, sed non interfuit absolutioni

ejus. Vidit etiam ipsum , flexis genibus
,
supplicantem

cum lacrimis pro absolutione dicti Pétri, qui mina-

batur ei ipsum suspcndere nisi faceret ipsum ab-

solvi, ut dicebat, et tandem, ad supplicationem

ipsius et multorutn civium Genomannensium, con-

cessit capitulum, sicut audivit presentialiter, quod

scriberentur littere ex parte capituli capellano dicti

Pétri ut ipsum absolveret in forma ecclesie ... De
tempore, didt vu annos elapsos. . . (P. 35o.)

17. Didt quod audivit presentialiter excommu-
nicari. .. Gaufridum Pagani, militem, baillivum

domini r^is, pro eo quod ceperat res capituli in

capella Sancti Àlbini et in pluribus aliis lods . .

.

Etiam missus fuit iste qui loquitur ad regem bis vel

ter a capitulo, pro eo quod dictus Gaufridus

tenebatres capituli, nec eas volebat Hberare, et in

fine liberavit eas per litteras régis quas attulit do-

minus episcopus Genomanensis qui nunc est . .

.

De tempore, dicit m annos esse elapsos. . . (P. 35 1.)

18. Didt etiam quod vidit Ylarium, servientem

domini de Fulgeriis, ut dicebatur, petentem abso-

lutionem suam in capitulo ab illa excommunica-

tione qua erat innodatus. . . De tempore, dicit

iiii annos esse elapsos. . . (P. 35i.)

ig. . . Item de quarto articulo, si habent potes-

tatem et utnmi de hoc sit fama etc., respondit quod
sic ... , et ita crédit quia ista fama duravit a

' Les arliclus de l'enquête relatifs à rexcommnnlcation de Gui, sire de Laval, ont été pabliés par M. Bertrand de BronssIHon,

dans La. Maison de Lavîd, t. I, p. aia. — * Geoffroi de Loudan. GallU duittiana, t. XIV, coi. 3gg.

TOME XXIV. 39*^

araimui utiomu
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XI.VI annis citra, videlicet ab illo tempore quo ba-

rones de Cenomania accesserunt ad r^em Phi-

iippum, et conquesti fuerunt régi de jurisdictione

quam capitulum dicebat se habere, et rex noiuit se

intromittere, sicut audivit dici, quia non inter-

fuit. . . (P. 356.)

3o. Magister Raerius, decanus Turonensis', ca-

nonicus Genomanensis
,
sexagenarius, ut certissime

crédit. . . (P. 367.)

Dicit etiam quod modo predicto audivit excom-

municari Johannem Pineili, senescalium tune Ce-

nomanensem, auctoritate capituli. . . De tempore,

crédit xx annos elapsos, et etiam postea vidit

ipsum excommunicari pluries auctoritate capituli

modo consimili, sed nesdt ex quibus causis...

(P. 368.)

ai. Didt etiam quod modo predicto ab ipso

audi[vi]t presentiaiiter excommunicari a capitulo

auctoritate capituli Petrum Le Ber, baillivum do-

mini r^is . .
. ,

qui Petrus mortuus est v annis elap-

sis vel circiter. . . (P. 368.)

2 3. Dicit etiam quod audivit dici ab antiquio-

ribus suis quod barones et nobiles diocesis Geno-

manensis a principio, quaudo decanus et capitulum

inceperunt uti predicta jurisdictione, conquesti fue-

runt super hoc régi Phiiippo, et quod proptcr hoc

accesserunt ad r^em Nicholaus decanus et magister

Rogisius et quidam alii de quibus non recolit; et

rex predictus, audito ab ipsis quod habebant hujus-

modÛ jurisdictionem ab episcopo et papa
,
respondit

baronibus quod se non intromitteret, quia, sicuti

rex poterat dare aliquid de jurisdictione sua, ita

poterant facere et episcopus et papa. . . (P. 37 3.)

23. Stephanus Burgundio, canonicus Genoma-
nensis, testis precedens, qui a nobis recesscrat die

sabbati ante Invocavit me, die lune sequenii ^ ad

nos reversus, dixit. . . (P. 376.)

24. Gavfhidus de Sabolio. civis Genomanensis,

XL annorum et amplius ... — ... Audivit presen-

tiaiiter excommunicari in ecclesia Genomanensi a

diacono, statim post cvangelium, in pulpito, auc-

toritate capituli, Guillclmum de Fougereio, militera

,

ballivum domini r^s, hoc modo : « Nos excommu-
nicamus Wilielmum de Fougereio, militem, por le

tort quod facit isti ecclesie. • (P. 396.)

25. PSTRVS PRESBYTEH DS CoRQINART^y LT aU-

norum et plus. . . (P. dao.) Dicit etiam quod
iste qui loquitur, de mandato capituli, cum litteris

capituli accessit apud Belesmum, Sagiensis diocesis,

et monuit quemdam qui vocabatur Bourcvillain

,

qui erat loco ballivi domini régis, ut dicebat, ùt

redderet homines et quedam capituli de parochia de

Gormis*, Genomanensis diocesis, et ipse respondit

quod ea non redderet; et tune ipse presbiter ipsum

et Bernardum de Blanceio, servientem domini ré-

gis, quia confessi fuerunt, coram isto qui loquitur,

quod ipsi res illas ceperant, [et] eas reddere moniti

noluerunt, auctoritate capituli eos excommunicavit

in eodem castello de Bellesmes et super hoc certi-

Gcavit capitulum verbotcuus. De tempore, dicit

Tii annos elapsos. . . Postmodum monuit, auctoritate

et de mandato capituli, Wernonem de Verberia*,

ballivum domini régis, ut predicta faceret liberari,

et ipse fecit dictos homines et res liberari ad moni-
tionem illam . . . (P. 43i.)

26. Magistkr Stkpbanbs de Arbnis, canonicus

Genomanensis, l annorum et amplius... —
Dicit etiam quod audivit excommunicari in dicta

ecclesia modo consimili Petrum Le Ber, baillivum

domini régis in Turonia, And^avia et Cenomania,

eo quod nolebat exhibere dictum Garinum [Beif-

soleil], tanquam excommunicatum in capitulo. .

.

(P. 425.)

27. Dicit etiam quod similiter excommunicavit

capitulum domiuum Radulfum de Fougeriis, qui

nunc est, pro eo quod noiuit exhibere dictum Yla-

rium tanquam excommunicatum in capitulo. .

.

(P. 426.)

28. GoiLLELMVS Gbossin, sexagcuarius, primo
requisitus quid sciât de jurisdictione capituli, res-

pondit quod, tribus annis vel amplius elapsis, ut

crédit, quia non bene recolit de tempore, vidit, ipse

qui loquitur, quod Fulco, viarius de Gapella, et Ha-

melinus Rossel excommunicati fuerunt auctoritate

capituli, pro eo quod assesierant talliam domini

régis super duos homines capituli, videlicet Johan-

nem Houdri et Guillelmum Pelliparium, morantes

in villa Genomanensi, in parochia Sancti Egidii de

Garetis, et multociens fuerunt in capitulo et suppli-

caverunt pro absolutione sua; et responsum fuit a

capitulo quod nullo modo absolverentur nisi quili-

bet eorum solveret ix librascenomanensiumet dimi-

diam pro emenda ; et tune iste qui loquitur et dominus

Fulco viarius, propter hoc, quater iverunt ad rcgcm,

et supplicaverunt régi quod faceret eos absoivi ; et

rex dicebat quod fecerant ei injuriam, et quod

ipsemet erat canonicus Genomanensis sicuti et ipsi,

et multociens rescripsit decano et capitulo pro ab-

solutione eorum; et post fuerunt absoluti auctoritate

capituli, postquam presentavcrunt eidem capitulo

litteras régis, qui inhibucrat eis ore ad os ne solve-

rent emendam propter dictam excommunica tio-

nem. Nescit tamen quid in litteris r^'s continere-

tur, née recolit si juraverunt stare mandato ecclesie,

nec scit si dicti homines solverunt dictam talliam.

(P. 436.)

2g. Gaufridcs, riARWS de cvltvba, sexagena-

rius, primo dixit quod, n annis vel circiter elapsis,

et ipse et Johannes Ferrecoc et Stephanus Gilleberl

excommunicati fuerunt auctoritate capituli propter

hoc quod ipsiassissierant(5tc) talliam super homines

capituli, et moniti ex parte capituli noluerunt satis-

facere; et propter hoc fuit iste qui loquitur ad regem

semel, et Guillelmus Grossin cum ipso, pro simili

facto, et conquesti fuerunt r^ super hoc, et detu-

lerunt capitulo litteras régis pro absolutione sua,

et capitulum noiuit eos tune absolvere, imo dis-

tulit bene per vi ebdomadas, et postmodum venit

ballivus domini régis*' in capitulo, et locutus fuit

capitulo, sicut audivit dici, quia non interfuit, et

postmodum venerunt iste qui loquitur et Johannes

Ferrecoc, et absoluti fuerunt auctorilate capituli per

magistrum Nicholaum de Flae, canonicum Genoma-

nensem; tamen non solverunt emendam, nec eam
gagiaverunt, necjuraverunt stare mandatis ecclesie,

quod sciât. . . De die absolutionis, dicit in vigilia

vel supervigilia Natalis Domini. (P. 437.)

3o. Maoister Micbarl, persona ecclesie de

Gharné, lxvi annorum et plus. . . Ipse qui loquitur

et decanus de Herneia qui tune erat, videlicet Pe-

trus, auctoritate capituli monuerunt nobilem virum

dominum Radulfum de Fougeriis, tune gerentem

' Gidlia cArùt.. U XIV, col. 147. — ' î4 et a6 février n46. — ' Coargenard , Strthe, c" de Montmirail. — * Cormes,
Sarthe, c** La Ferté-Bemard. — ' La copie porte Ytrlia. — • Sans doate Geoffirai Payen. Voir plus haut, p. 3o4* et 3o5*, les

artides 7 et i4.
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vices senescalli And^vensis et Cenomanensis, ut

ipse exhiberet Hylariom, servientem suum, excom-

municatum a capitulo, tanquam excommunicatum
in capitulo. . . (P. àài.)

Copie faite pour R. de Gaignière», nu. htin 17113',

p. s^^^i- — Quatre articlei de cette enquête ont Hé
poUiici par M. Bertrand de Brouuiliou , dam La Mai-

nu d* Laval, t, I, p. lii. Qoelquei lignes relative! 1

renoeïnte de la v31e da Mani wat eitéei par M. Robert

Chatlei, dani la Jbvw dit Maim, 1881 , t. X, p. 36i.

121. Charte db Richard de Coorci, reconnaissant

n'avoir pas droit de varech X QUETTEHOU.

(Mai 1346.)

Sciant omnes présentes et futuri quod ^o Ricar-

dus de Corceyo, miles, recognosco quod abbatissa

et conventus Sancle Trinitatis de Cadomo habent et

semper habuerant totum jus et totam saisinam

percipicndi et habendi totum veriscum in liberis

piscibus et marinis et in omni alio verisco quod potest

advenire in toto honore de Kathehou^ et in tota par-

rochia Sancti Vedasti'. Et ne de cetero ego et he-

redes mei possemus eas super dicto verisco moles-

tare, présentera cartam dicte abbatisse et monia-

libus Iradidi, meo sigillo obflrmatam. Actum anno

Domini millesimo ducentesimo xl* sexto, mense
maii.

Enquête de i43o nir la droits de la baronnie de Quelte-
hou. Archives de la Manche, fonds de la Trinité de
Caen, foi. T*.

122. Constatation de cette reconnaissance

À l'assise de Valoones.

(11 mai ii46.)

Concessum est inter abbatissam Cadomi et ejus«

dem domus conventum, ex una parte, et dominum
Ricardum de Corceyo, exaltera, annoDomini mille-

simo ce xLVi, die vcncris proxima post translacio-

nem sancti Nicolai, apud Valonias, in assisia, quod
dominus Ricardus de Curciaco omnino dimisit et

reliquit dicte abbatisse Cadomi et ejusdem domus
conventui omne jus et omne veriscum quod exi-

gebat habere super pencione(?) balene que applir

cuerat apud Sanctum Vedastum et super omni-

bus aliis verescis et piscibus [que] in dicta par-

rochia Sancti Vedasti vel apud Gat[hehul]mum vel

circa dictas villas, possent [advenire]. Prcsentibus

hiis dum concessit : Johanne de Domibus, tune

baillivo,magistroSilvestro, Rogero(?) de Argent[iis]

,

Ricardo Carbonnel, Roberto de Briquevilla, Guil-

Iclmo Félin, Ricardo Frappier, Roberto de Noyon,

Guillelmo de Caretot, Juhello de Bellomonte, MBi,
de Bellomonte, Fulcone Mancel, Guillelmo deAu-
dovilla, Johanne (?) de Sancto Macuifo, Ricardo de

Bosevilla, Roberto de Telia, Johanne de Sauceyo.

Même Bannacrit, ioL 93 t*.

123. Promesse faite aux bouroeois du Pot-Saint-

Front par Pons de La Vaui, sénéchal du
PÉRIGORD, DE LEUR FAIRE REMEOURSBR, SUR LE

PRODUIT DU COMMUN, LES DEPENSES Qu'iLS AU-

RAIENT FAITES POUR l'aider X METTRE X LA

RAISON LES PERTURBATEURS DE LA PAIX.

[18 koût ia46.)

Universis ad quos littere bte pervenerint, Poncius

de Villa, senescailus domini régis Francie in Petra-

goricensi diocesi, salutcm. Noverint universi quod.

cum dominus rex commisisset michi senescaliiam

Petragoricensis diocesb regendam et tenendam, et

propter hoc venissem in villam Podii Sancti Fron-

tonis Petragoricensis , requisivi majorem et consules

ejusdem ville ut propter illam dissentionem et guer-

ram que erat inter illos,iex una parte, et comitem,

capitulum et cives Petragoricenses, ex altéra, paci-

ficandam vel terminandam ad arbitrium et deside-

rium domini régis, et etiam pro pace servanda,

traderent michi competentia ostagia, et ipsos comi-

tem et cives requisivi super eisdem, videlicet super

ostagiis vel fortaliciis suis michi tradendis pro pace

missis observandis^; et etiam venerabilem patrem,

P. , episcopimi Petragoricensem, requisivi de fortali-

ciis suis michi tradendis, ad opus pacis sue diocesis

observande; ad quod de piano prosequendmn dicti

major et consules, secundum quod ab illis requisivi,

se michi obtulerunt, aliique predicti remanserunt

peifitus inobedientes et rebelles mandatis meis supra-

dictis, contra inhibitionem rneam, dictis majori et

consulibus et universitati dicte ville Podii Sancti

Frontonis guerram moventes et eos nequiter inva-

dentes; et etiam me invaserunt, qui exieram loqui

cum domino episcopo , cairellos contrame emittendo

,

et pro suis viribus, si possent, attemptantes me ca-

pere, sed fugiendo evasi ab eisdem. Et eodeni modo
insurrexerunt contra Aymericum Viliam, baliste-

rium domini r^s, et contra Raginaldimi, clericum

domini Gervasii de Scranis, sodos meos. Et voleus

contra guerratores ipsos compellere ad faciendam

domini régis voluntatem super hoc, cum de com-

muai vel aliis proventibns senescallie michi com-

misse nondum aliquid percepissem, dictos majorem

et consules rogavi ut expensas ad hoc necessarias

michi mutuarent, conducendo milites et alios ar-

matos quibus ipsis guerreatoribus tam ego quam
dicti major et consules resistere vaierem, réspon-

dentibus ipsis majore et consulibus quod micÛ in

omnibus obedireut, unde ego eisdem majori et con-

sulibus promisi quod de predicto communi, cum
levabitur, ipse expense quas ^o vel dicti major et

consules fecerimus in guerreando cum gentibus de

extra villam advocatis, eisdem persolvantur, si pla-

cuerit domino r^. Quod si domino r^ non pla-

cuerit, quod ab isto promisso ^o liber essem, nec

dictimi commune ex hoc in aliquo teneretur. Ac-

tum die sabbati post festum Assumptionis béate

Marie, anno Domini millesimo ducentesimo qua-

dragesimo sexto.

Btcttttl de titra et aalra piecei jtutjficiilim emphyù dont

b lUmoin nr la eoiuiitotieii pouh'fos de la vilU et eilé

dê PMgueax (Paris, 177&, in-l*)> p. ii et £9.

124. Rapport de Pons de La Ville, sénéchal du

périgord , sur les excès commis par le comte

du périgord et les citoyens de péri-

GUEUX X l'bNCONTRB des BOUROEOIS DU

Put-Saint-Front.

(Septembre isiG.)

Universis ad quos littere iste pervenerint, Poncius

de Villa, serviens domini r^is Francie, salutem.

Tenore presencium vobis insinuo quod, cum ^o
venissem in villam Podii Sancti Frontonis Petrago-

ricensis, ratione bailie Petragoricensis diocesis a

domino illustri r^ Francie michi commisse, die

jovb ante festum béate Marie Magdalene ^o con-

veni majorem et burgenses dicte ville Podii Sancti

Frontonis, ut michi, nomine domini régis, traderent

' Et non pas Slii', commo il a ûlédil par erreur dans La Maison de Laval, Ul, p. lit , et dans le Cartulaire delevéchédu

Mans, publié par le comte llerlranil de Broussillon, 1900, p. .Sn. — * Queltelioa, Manche, arr. de Valognes. — ' Saint-Vaast-

La-Houguc, Manche, c" Qaetlebou. — 'Je crois qu'il devrait y avoir ici : «pro pace observanda.s — '19 juillet 13 46.

39*.
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ostagia, pro sequendo et recipiendo jure coram

domino rege super actionibus et querelis quas dicti

major et universitas prefate ville Iiabebant contra

comitem et cives Petragoricenses, et idem cornes et

cives coutra dictos majorem et universitatem. Dicti

vero major et buigeuses prefate ville respouderunt

quod ipsi parati erant tradere michi ostagia ceiitum

buigenses de melioribus dicte ville, pro eisdem du-

cendis nomine domini r^s ubicumque vellem, pro

premissis prosequendis et pro voluntate ipsius do-

mini r^s facienda. Et audita presentatione dictorum

majoris et burgensium, ipsa die habui coUoquium
cum episcopo et comité Petragoricensi, inter dictam

villam et civitatem, in campis, et requisivi coniitcni

ut prestaret michi securitatem de trcugis servandis

dictLs majori et universitati |n«dictc ville et corum
valitoribus usque ad octabas Omnium Sanctorum fu-

turas, et quod tune comparèrent coram domino

rege idem comes et cives prg jure sequendo et reci-

piendo super actionibus et querelis quas se dicunt

habere contra illos dicti major et universitas ville

predicte, et predicti comes et cives contra illos, et

quod michi traderent ostagia et fortalitias pro omni-

bus hiis tenendië et prosequendis ad voluntatem

domini régis, dictis treugis intérim habentibus

robur firmitatis. Et tune michi comes respondit

quod non teneret diem nec veiiiret coram rege, nec

traderct michi ostagia vel fortalitias; et etiam dixit

quod in diocesi Petragoricensi dominus rex vel do-

mina regina mater sua aliquid non habebant, et

quod si de bailia Petragoricensi me intromitterem

,

minatus fuit michi mortem; et incontinenti idem
comes fecit exire de domo sua milites et servientes

armatos, qui me et socios meos inermes fugaverunt

usque ad barras et lissas dicte ville, mortem michi

et sociis vocibus clamatoriis coinminando. Deinde

requisivi episcopum Petragoricensem , ex parte do-

'mini r^is et sub debito fidelitatis qua ei tenetur,

ut turres suas michi traderet ad reprimendam mali-

tiam et superbiam illorum qui domino régi nolunt

obedire,etad tenendam paccra in episcopatu suo

et ad jura domini r^is repetenda. Qui respondit

quod turres suas michi non redderet, et illas turres

quas habct in civitate tradidit comiti et civibus

Petragoricensibus, et prius dixerat quod de domino
rege nichil tenebat. Qua responsione audita, affec-

tuosissimc rogavi dictum episcopum, et ex parte

domini régis illum requisivi, ut ipsediligenter provi-

deret ne de dictis turribus aliquod dampnum esset

michi illatum vel sociis meis, vel gentibus dicte

ville. Ad quod ipse respondit quod super hoc ipse

se non intromitteret. Et statim , cum ego recederem

ab ipso episcopo, eraiserunt cairellos contra me ex

una turrium predictarum , et tune cum uno cairello

equus meus volneratus est, et contra dictos bur-

genses plures cairellos emiserunt, cum quibus qui-

dam ex illis vulnerati fuerunt.

Audivi postmodum quod dictus comes rogabat et

requirebal Heliam Rudelii et plures alios de terra

régis Anglie, et vicecomitem Lemovicensem. Et

litteratorie, ex parte domini régis, dicto vicecomiti

inhibui ne dictis buigensibus aliquod dampnum
inferret, vel ab aliquo terre sue inferri permitteret,

cum ipsi, sicut dictum est, se obtulissent et oiTer-

rent ad parendum juri coram domino r^e. Eandem
inhibitionem feci illis qui sunt de terra r^s An-
glie. Scd, spreta inhibitione mea, immo domini
r^is, vicecomes Lemovicensis, Helias Rudelii et ejus

filii, vicecomites deFronciaco et de Benaugis, Petrus

de Burdigala, Galhardus filius Rostandi de Sokrio,

cives Burdigalenses, Amalvinus de Vares, Berardus

de Montlaidier, irater Helie Rudelii, R. de Monte

Alto, Boso de Granhol, Eblo de Bordelha, P. Aitz

et ejus filii, Litgerius de Alba Terra, milites de

Montagrier, et plures alii, cum toto posse suo, tam
equitum quam peditum, in festo sancti Pétri ad

vincula', pro ipsa villa obsidenda venerunt, tenentes

dictam villam quasi obsessam, et molendina et

grangias ejusdem ville combusserunt et des-

truxerunt, et hortos et vineas laceraverunt. Item

sciendum quod Petrus de Risona, presbyter, quem
comes Petnigoricensis ad curiam domini régis mi-

serat, rediit ab ipsa curia die sabbati ante festum

beati Laurentii^, et eidem comiti presentavit litteras

domini régis, quibus ipse dominus rex dédit in

mandatis dicto comiti ne personis vel rébus buigen-

sium ville predicte Podii Sancti Frontonis Petrago-

ricensis usque ad adveutum domini P. de Fay, mili-

tis, quem dominus rex mittebat ad partes Petrs^
ricenses, dampnum inferret. Et eadem die homines

civitatis Petragoricen$is mandatum simile rece-

perunt.

Die vero dominica sequenti dicti comes et cives

cum gentibus r^is An^e, videlicet vicecomitibus

de Fronsiaco et de Benaugis, P. de Burdigala, filio

Rostandi de Solario, Amalvino de Vares, Oliverio

de Ghalesio, Ar. de Bovevilla, Berardo de Monlni-

dier et pluribus sdiis qui sunt ex parte r^is Anglie,

versus duas portas dicte ville assalivenint, et plures

hortos et vineasdictorum burgensium destruxerunt, et

grangias combusserunt, et ecclesiam de Bolasac, que

non distat a dicta villa per leucam , invaserunt , et por-

tas ipsius ecclesie fregerunt, et res que erant in ipsa

ecclesia, videlicet oleum [et] ceram que erant in servi-

tio altaris et libros et bladum secum asportaverunt,

burgum ipsius ecclesie et domos ipsius parochie

combusserunt, que parochia pertinet ad dominium
ecclesie Sancti Frontonis et ad quosdam buigenses

dicte ville; ipsa die dominica, aliis pluribus gentibus

plurima dampna inferentes.

Die lune sequenti*, ceperunt dicti cives quemdam
huigensem diète ville vocatum P. Agarace, quem
invenerunt extra villam sine armis euntem cum
personis religiosis, ipsoque die lune dictus comes

fecit ipsum suspendi in quadam arbore ante dictam

villam.

Sequenti die martis fecerunt predicti comes et

alii magnos insultus contra dictam villam, taillando

vineas ipsius ville, et alia.gravia dampna inferendo.

Et ipsa die ceperunt quemdam balistarium vocatum

Ademarum, qui erat in ser,vitio dicte ville. Et se-

quenti die mercurii^ fecit ei absddi dictus comes

manum dextram et erui oculos.

Et in festo sancti Laurentii, videlicet die veneris

sequente'', quidam miles, socius comitis, vocatus

Helias Folcaudi, abscidit labium cuidam mulieri

dicte ville, et ipse' ad redemptionem pecunie co^t
alios per corporis cruciatus. Preterea filium nobilis

viri Amalvini de Pestilhac, defensorem dicte ville,

cum esset egressus extra portam sine armis, vulnera-

verunt cum quodam cairello, cujus occasione vul-

neris defunctus fuit.

Et omnia ista, sicut superius sunt expressa, fe-

cerunt dicti comes et cives contra inhibitionem

domini régis contentam in litteris quas asportaverat

eisdem nuncius comitis supradictns, et etiam contra

inhibitionem meam, quam eisdem feceram per

Fratres Predicatores, ratione mandati specialis super

hoc ex parte domini r^is a me suscepti.

Die vero martis^ ante festum sancti Bartholomei

Lespine.

•oût u46. — » 4 ao&t u46. — ' 5 août. — » 6 août. — ' 7 ao&U — • 8 août. — ' 10 août. — • Iptom
. — 'il août.
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apostoli, cum predicti burgenses et gentes ipsius

ville exiissent extra villam, confiai de dicta seciiri-

tate, pro bladis, lignis, racemis etvictualibus quibus

indigebant asportandis, dicti cornes et cives, aadito

et cognito illorumegressu, cum eorum complicibus,

videlicet Bosone de Granhols, II. de Petrâgoricis,

qui habent in uxores neptes G. de Malamort, et Ar.

de Bove villa, nepote Helie Rudelli, P. Aitz, Amal-

vino de Vares et quibusdam aliis qui sunt ex parte

régis Anglie, insiluerunt' contra dictos majorem et

burgenses, procurante hoc et faciente Guidone d'Es-

tissac, qui eosdem majorem et bui^enses prodidit,

et fugiit inde, primus irruens cum sociis suis sicut

hostis super prefatos homines dicte ville, et expo-

suit ipsos homines et gentes dicte ville in manus
et potentiam comitis et civium et hostium predicto-

rum
,
qui de ipsis burgensibus ce homines et etiam

XX nmiieres, de quibus quedam iilarum eraot pre-

gnantes, morte turpissima et inaudita occiderunt,

et CGC et amplius secum captos duxerunt Et dictus

Guido juraverat super sacrosancta evangelia se ju-

vaturum dictos burgenses et villam contra dictos

hostes, et per annum et amplius usque ad diem
martis in expensis dicte ville fuerat. et dicta die

martis exierat cum armis de dicta villa cum eisdem

burgensibus et gentibus eorum.

Fïeterea, cum dominus P. de Fay, miles, quem
ad partes Petragoricenses dominus rex dirigebat,

misissetHugonem Massua, servientem domini régis,

die dominica post festum beati Bartholomei apo-

stoli ^, de nocte , cum litteris dominir^s patentibus

,

ad comitem et cives Petragoricenses , et etiam cum
litteris ejusdem militis, per quas inhibebat eis ne

dictis bui^ensibus vel gentibus dicte ville inferrent

aliquod dampnum vel maleficium, dictus servicns,

die lune sequenti', summo mane venit ad comitem

et ejus mandatum et cives supradictos, ostendens

eis litteras predictas, continentes predictum man-

datum, idemque mandatum ex parte domini régis

et ipsius militis denuntîavit eis viva voce. Qui,

spreto illo mandato, malum malo cumulantes, per

totam illam diem, vineas dicte ville extirparunt et

racemos ipsarum vinearum dicti dves cum pluribus

aliis in dvitatem portaverunt; et socii dicti comitis

ipsa die duos homines occiderunt, et unum cepe-

runt, et grangias et boarias ipsorum burgensium, et

etiam domum leprosorum que didtur de Salvanio

combusserant, alla in captione animalium et rébus

adiis dampna non modica dictis burgensibus infe-

rentes.

Item post treugas firmatas per dominum P. de

Fay, quidam agricultor ville predicte Podiï Sancti

Frontonis interfectus fuit prope istam vUlam, clam

ab inimicis ipsius ville, diversis plagis impositis, et

guture atrodter amputato. Item iilium cujusdam

burgensis quidam qui exivit de dicta civitate clam

interfedt ante lissas ipsius ville, et statim rediit

in civitatem.

Nos vero capituiom Sancti Frontonis Petragori-

censis preientibus litteris sigillum nostrum duxi-

mus apponendum, ad instantiam Poncii supradicti.

Datummense septembris , anno Domini m.ccxlvi*.

Copie de ia main de l'abbé Leipine, qui a mil en marec
de Ml copie : • Archive* de la maiioa de Tallejrana;

l'originaT étoit k l'hAtel de ville de Périgneux. » Bîbl.

naL, Ccdlcdion de Périgord, vol. 181, td. 18S. —
C'ot, je crois, Huw raiwn que ranthcnticiti de ce rap-

port a été révoquée en doote. Voir plai haut, p. an*.

125. Jugement d'assise par lequel l'abdé de Saint-

Taurin d'Évreux fut envoyé en possession

DES droits de relief DU FIEF DU BuiSSON-

Amauri*.

(i4 janvier ii4g[n. st.].)

Cum abbas Sancti Taurini Ebroicensis peteret

releveia ab (^ero, filio Renoudi Houpequin, idem
C^erus et Galterus, ejus avunculus, in cujus con-

ductu erat Ogerus antedictus, dicebant quod feo-

dum suum de Dumo Amauri ^ de quo idem abbas

petebat releveia, tenebaut a domino r^e, et dictum

abbatem tanquam dominum deavocabant, ea die,

lecta carta illustris Ricardi, quondam régis Anglie",

de jure ipsius abbatis, et inspectis rotulis^ domini

Reginaldi de Triecot, quondam ballivi Gisorcii,

quibus cavebatur quod alias contentio fuerat super

eodem jure inter Guillelmum, quondam abbatem

ejusdem loci, et dominum Renodum Houpequin,

et quod idem abbas per judicium optinuerat, propter

quod idem abbas missus fuit in possessione ejus-

dem juris ea die perjudicium militum tune ibidem

presentium, et inferius nominatorum : dominus

Droco de Monteingné, tune temporis ballivus,

dominus Amauricus de Mollent, dominus Syuion

de Forniaus, dominus [Stephanus] de Nuisemcnt,

dominus Johannes de West, dominus Reginaldus

Gulafre , dominus1^ de Garennes , dominus Michael

de La Buenloie, dominus Philipus Mallart, dominus

P. Brenchart, dominus Guillelmus Pipart, dominus

Petrus de Autolio, dominus Hugo de Baquepuiz,

dominus Alesender de Vallibus, dominus Galterius

de Pireio, dominus Hugo (?) de Dumo, dominus

Stephanus de Mellevilla, dominus Johannes de Mes-

nil, dominus Guillelmus de Molin, dominus Guil-

lelmus de Grota, dominus Symon de Villaribus,

dominus Radulfus WUGBI, dominus abbas de Cruce

Sancti Leufredi, et piures aiii. Actum anno [et die]

supradictis. Ita est hic sicut in rotulo domini r^s,
nichil abdito (sic), nil remoto. Istaasisia fuit anno

Domini «"cc'xl'viii", die jovis post festum beati

Hilarii. Isti interfuerunt présentes : dominus Hilla-

rius, ballivus domini episcopi Ebroicensis, Robertus

La Truie, tunccastellanus, Guillelmus Villiart, tune

viridarius, Rogerius de Beloveris, Ricardus Au Gros,

Gr^rius de Aquila.

Isti sunt qui fuerunt in assisia : dominus Nicho-

laus Bataille, dominus Guillelmus de Guardenvilla

,

dominus Johannes de Ribloiz, dominus Galterius de

MmMMn, dominus Stephanus Recuçon, dominus

Rc^erius de Beron, dominus Fulco de Mardllé, et

piures alii milites.

Petit Cartolaire de l'abbaye de Saiot-Taurin , Archiva de

l'Eine, p. 3.

126. Mention d'une assise d'Orbec

tenue par le bailli de rouen.

(Janvier 1349 [n. st.].]

Omnibus présentes litteras inspecturis, Willel-

mus de Galida tunica, miles, salutem in Domino.

Cum esset controversia inter me, ex una parte, et

venerabilem fratrem W[ilielmum] , Dei gratia Lexo-

viensem episcopum, ex altéra, in assisia domini

régis apud Auribeccum, super patronatu ecclesie

Sancti Martini de Basouques *, quod dicebam ad me
de jure pertinere, tandem, bonorum virorum ductus

' Insilientet dans le ms. — * 3 6 aoât. — '37 août. — ' Cette pièce a déjà été publiée dans mon Recueil dei jugemente

de tÉchiqttier, p. 364; il était indispensable de la rqprodoire ici pour ia rapprocher dn la notice du 31 octobre 13 35,

imprimée ci-dessus, n* io5. — 'Le Buisson-Amauri, aujourd'hui Buisson-Hocpin , sur le territoire d'Évreux. — 'La charte de

Richard Cœur de Lion est publiée dans GalUa ehriit,, U XI, instr., coL i38. — ' Cet extrait des rôles du bailli Renaud de
Triecoc est publié pins haut, à la date du ai octobre ia35. — * Baioques, Eure, c** Thiberrille.

Digitized by



310 PREUVES DE LA PRÉFACE.

consilio
,
quicquidreclamabam vel reclamare poteram

in dicto patrouatu pro me et heredibus meis dicto

episcopo et ecclesie Lexoviensi omnino dimisi.

Juravi eciam, pro me et heredibus meis, super

sacrosancta quod de cetero in dicto patronatu nichil

omnino reclamabo. Testibus hiis : Stephano de

Porta, domini régis bailiivo, Radulfo de Milloe!,

Hugonc de Mesnillo, Ricardo de Logis, Symone de

Framboseio, militibus, Raginaldo vicecomite Rotho-

magensi, F[ulcone], decano Lexoviensi, etquamplu-

ribus aliis canonicis ejusdem ecclesie, presentibus,

coram quibus hoc auctum fuit in pleno capitulo

apud Lexovium. Datum anno Domini m" ce* quadra-

gesimo octavo, mense januario.

Original, Aidiim do Calvadoa, fonds de l'évéché de
Ijnenx. '

127. MÉMORIAL DES PLAITS DE GoNCHES
DANSLEQUELEST MENTIONNÉLEGREFFIER DESDITS PLAITS

(i4 mars ii4g [n. st.].)

Gum abbas Sancti Pétri de Gastellione convenire

fecisset Galterium de I^ucé, etc., et in plenis pJa-

citis condemnatus fuit reddere dictum redditum,

anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo

octavo, die mercurii tertia post dominicam qua can-

tatur Isti sont dies, istis astantibus : domino Wil-
lelmo de Saquenville, domino Stephano de Essartis,

Simone Galeis, Boberto Guichart, Rogerio de Mine-

riis, Theobaido de Gornelio, Willelmo de Mineriis,

Matheo de Portis, Rogerio de Bervilla, Gilberto de

Mesnillo, Rogerio de Londa, Amarico de Sancto

Petro, Roberto f.e Manant, Roberto de Houce-

maigne, Willelmo de Fraxino, Ingeranno de Mine-

riis, militibus, Roberto de Fago, r^ente placita,

Rogero, presbitero de Baubre, scriptore placitorum,

Radulfo Budie, Rogero Pipart, Radulfo L'Orfèvre,

servientibus.

Hùtoirt dt la Maison de Chamhray, appartenant à M. le

marquia de Chambray, p. 1016, d'après le Cartolaire
de l'abbaye de Conche*, p. i38. Poblié dani le Meeueil

de jugements de FÉchitfmer, p. 366.

128. Reconnaissance des droits appartenant X l'ab-

baye DE Saint-Taurin d'Évreux les semaines

PENDANT lesquelles ELLE ETAIT EN JOUISSANCE

DU DOMAINE DE CETTE TILLE.

(AoAt isig.)

Anno Domini m'cc'xl'ix*, accidit quod décima
septimana que est monachorumSanctiTaurîni Ebroi-

censis incepit die dominica* précédente festum beati

Taurini, quod fuit die mercurii ante assumptionem
béate Marie Virginis, et eadem septimana rationc

dedme septimane habueruntmonachi Sancti Taurini
dictam diem dominicam, diem lune, diem martis',

usque nonas, et ab illis nonis ratione nundinarum
habuerunt octo dies subséquentes completos pro
média parte, et rex aliam medietatem; quibus com-
pletis habuerunt dicti monachi dies jovis, veneris,

sabbati, dominice*, ad complementum décime septi-

mane. Hoc autem habuerunt quia recognitum fuit

eos ante habuisse et in possessione hujus rei fuisse,

et de consilio magistri Johannis de Aubei^nvilla,
tune episcopi Ebroicensis, régnante Ludovico, filio

Ludovici filii régis Philipi. Et in eadem septimana
accidit hoc quod subsequitur : in eadem décima
septimana, que est abbatis et conventus Sancti Tau-
rini Ebroicensis, ex donatione Richardi, quondam

ducis Normannie, accidit anno Domini m'cc'xl'u',

in octavis Beati Pétri ad vincula ^ quod Ricardus

Au Gros, civis Ebroicensis, percussit Guillelmum
Bigot palma sua, post treugas in assisiis datas. Pace

autem super hoc inter dictos Ricardum et Guillel-

mum reformata, in presentia Droconis de Monti-

gniaco, tune baillivi Gisorcii, et militum qui

suliscribuntur, idem Ricardus emendavit hoc fore-

factum GiiIel)erto, tune abbati Sancti Taurini

Ebroicensis, et recognitum fuit ibi quod hoc fuit

jus Sancti Taurini, et quod monachi Sancti Taurini

a rétro temporibus idem bene usi sunt. Hec sunt

nomina militum qui interfuerunt : Amauricus et

Guillelmus de Mellento, fratres, W. Pipart, W. de

Creta, Petrus Grechart , W. de Gontemolin , Johannes

de West, Rogerius de Cocherel, Lucas de Dumo,
Stephanus de Mellevilla, Petrus de Garencières,

Stephanus de Nocumento, Johannes Pescheveron,

canon[ici] Ebroic[enses] , viridarius et castellanus

Ebroicenses
,
Gregorius de Âquila, civis Ebroicensis,

prepositus et vicecomes Ebroicenses, Eustachius de
Esmerëe, dominus Hiilarius, baillivus domini epi-

scopi Ebroicensis, et Heuderivns de Vernone, et

plures alii.

Petit Cartuloire de l'abbaye de Saint-Taorin d'Évreox,

Archive* de l'Bore, p. A.

129. MÉMORIAL DE l'aSSISE DE GONCHBS,

TENUE PAR LE BAILLI DE RoUEN.

(5 août laSo.)

Notum sit omnibus quod, anno Domini ia5o,
hebdomada prima post festum sancti Johannis Bap-

tiste, habuimus decimam septimanam nostram apud
Ferrariam. Et eadem hebdomada debebant capere

mercatum primum quod habent annuatim in Fer-

raria leprosi ejusdem ville, ut dicebant. Et cum es-

set contentio quis haberet mercatum illius hebdo-

made, coUectum fuit in manu domini régis, et assi-

gnata dies paitibus- in assisiis Goncharum, coram
domino Stephano de Porta, ballivo Rothomagensi,

tune temporis régente assisias Goncharum et tenentc

terram in manu domini régis propter decessum do-

mini Pétri de Gurtiniaco^ videlicet dies veneris pro-

ximus post festum sancti Pétri ad vincula anno su-

pradicto. Qua die, adjudicatum fuit quod noshabe-

lemus hebdomadam nostram int^râm, et quod
leprosi de Ferraria haberent restorationem de vaiore

mercati illius hebdomade, aut primum mercatum
post augustum primo sequçns. Hiis militibus astan-

tibus : Gilberto de Mesnillia, vicecomite, Villeimo

de Fraxino, Rogerio de Herlenvilliers, Garino de
Sotevilla, Villeimo de Contremolin, Roberto Le Ma-
nant, Johanne Harenc, Anguierano de Milieriis,

Villeimo de Grota, Stephano Tetucham, Matheo de
Partis, Radulpho de Reuvilla, Villeimo Pipart, Mi-

chaeiede Boriica, Villeimo de Tronchevillets, Hus-

tachio de Corvilia, Roberto de Dumo.

Histoire de la Maison de Cheanhny, appartenant à M. le mtr-
gnis de Chambray, p. 111, daprè* ieCartaluTa de Tab-
baye de Conche*, p. i3i, col. 1.

130. Mandement adressé aux prévôts de Par» par

l'archevêque de Bourges et les étâques de

Senlis, de Paris et d'Évreux, agissant au

nom du roi.

( 16 novembre iiSo.)

Ph[ilippus]
, DeigratiaBituriccnsis archiepiscopus,

Aquitanie primas, A[dam] Silvanectensis, R[^nal-

Ce mémorid et celui do 19 décembre it53 sont itranp;ers à l'administmlion des baillis royaux; je les ai fait entrer dans
-Mme des juridictions seigneuriales en Normandie était identique i celle des juridic-
A Kna\I>m£k â .A^A A—Aft KO__Aa 1. a n* .1. a. 1

le présent recueil pour montrer que la procéd
tion» royales. -- » 8 aoâl laig. — » 8-10 aoftt (Mg. — • ig-aa août i«4g
périt dans le désastre de Mansourah, au mois de février 1 1 5o

' 8 août nlg. — * Pierre de Courtcnai
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dus] Parisiensis, et Jfohannes] Ebroicensis, eadem
gratia episcopi, dilectis suis prepositis Parisiensibus,

salutem. Ex parte domini régis et domine regine,

vobis precipiendo mandamus quatinus omnes rede-

vantias quas debebat domus que fuit magistri Johan-

nis de Sancto Quintino antequam veniret ad manum
domini r^s, vins venerabilibus etreligiosis abbati

et conventui Sancte Genovefe Parisiensis haberi fa-

ciatis. Datum Pontisare, die mercurii post festum

sancti Martini hyemalis, anno Domini m* ce" quin-

quagesimo.

CnrtiiL de l'abbaye de Sainte-GeneriiYO , p.33], (Bibl. de
Sainte-Geneviève, nu. 356.) — GoBia ckrittiaiia, i. VII,

cd. 74i.

131. Liste des chevaliers qci assistèrent X l'as-

sise d'Orbec tenue par le bailli Etienne de

La Porte.

[g janvier laSi (n. st.).]

Isti iaterfuenint ad assisiam Auribecci, die lune

post epiphaniam Domini, quando Willeimus de

Resencort lucravit patronatum ecclesie Sancti Petri

de Bertovilia' contrâ dominum regem , anno Domini

M° ce" l"", mense januarii. Hii sunt : Stephanus de

Porta, miles , tune ballivus domini régis, W. de Ru-

bière, miles, Rogerus de Rubière, miles,W. Pocin,

miles, Nicholaus de Gortonne, miles, Johannes de

Orbec, miles, Radulfus Golafire, miles, W. de Or-

gerue, miles, Radulfus de Rivilla(?), miles, W. de

Grota, miles, W. de Gaudecote, miles, Johannes

de Maioe, miles, Petrus Boudet, miles, Giradus de

Boschierviila, miles, Lucas de Spinis, miles, Petrus

de Gaudecote, miles, Matheus de La Lesquereie,

miles, Johannes de Morchenc, miles, W. de Bosco,

miles, Aubericus de Beileiaue, miles, Stephanus

Recuchon, miles, Petrus de Trenblei, miles, Regi-

naldus de Radepont, miles, Rogerus Bainard ,
miles,

Wiileimus de Boketot, miles, Willeimus de Beufou,

miles, Gaufridus de Favarches, miles, Ricardus

Le Galois, tune temporis vicecomes de Bernaio,

Johannes de Fontenai, dericus, W. de Bfilioei (?),

tune temporis clericus ballivi.

Fragmenta da Cartolaire de l'abbaye du Bec, Arebivei de
l'Eue, n* i8 bii da Titahu d* IfoviUa.

132. MÉMORIAL DE l'aSSISE d'AvRANCHES, DANS LA-

QUELLE l'abbaye DU Mont-Saint-Michel fut

REMISE EN SAISINE DE LA GARDE DC BOIS DE

BlVOIB.

(aS mai laSi.)

Anno Domini m'cc'l'i", mense maii, die mar-

tis ante Ascensionem Domini, sesivit Odo deGisorz,

miles, ballivus domini régis Frande, in assisiis

Abrincensibus, Ricaidum, abbatem Montis Sancti

Michaelis, de custodia nemoris sui de Beveia, de
qua fuerat diu abbatia desesita, et incontinenti in

presentibus assisiis fedt custodem predictus abbas

dicti nemoris proprium armigerum suimi, videlicet

Radulfum Anglicum, presentibus hiis: Odo deGi-
sorz, miles et ballivus régis, Guilleimus de Ivré,

miles et vicecomes, Radulfus Tessun, miles, Rober-

tusdeCantuLupi, miles, Petrus de Landeles, miles,

Hugo de Haia, miles, Gilebertus Malesmains, miles,

Robertus Avenel , miles , Guide de Mesnil Adelée

,

miles, Rc^erus de La Bs^soge, miles, Bemardus de

Homez, miles, Robertus de Brecé, miles, Guilleimus

de Sole, miles, Guilleimus de Bretevilla, miles, Tho-

mas de Bello Visu, miles, Ygerus de Villeperdue,

miles, Jordanus Malvesin, miles, Radulfus de

Bollé, miles, Ricardus Le Seneschal, dericus dicti

ballivi.

Cartolaire de Tabb^re du Mont-Saint-Micbd, mt. iio
d'Avfancbei , fid. 3.

133. MÉHORUL DE l'assise DE GoUTANCES, DANS LA-

QUELLE LE PATRONAGE DE LiNGREVILLE FUT AD-

JUGE X l'abbatb du Mont-Saint-Michkl.

( i" juin u5i.)

Item eodem anno, die jovis ante Pentecosten, in

assisiis Gonstandensibus, habuit idem abbas patro-

natum ecclesie de Lingrevilla et sesinam, quem pa-

tronatum Johanna, domina de Sancto Panchracio,

vidua, jture hereditario possidebat, et quem elemosi-

navit Deo et abbatie Montis, de quo cartam suam
habemus. Isti fuerunt présentes : Galterus de Vilers,

vicecomes, qui tenebat assisiam pro ballivo; Ricar-

dus de Groiié, miles, Ricardus Frapier, miles, Hugo
de Haia, miles, Guilleimus Paganelli, miles. Olive-

rus Paganelli, miles, Fulco de Sancta Maria, miles,

Robertus de Cantu Lupi , miles , Robertus de Ouville

,

miles, Guilleimus de Biel (?), miles, Guilleimus de

Pirou, miles, Guilleimus de Bretevilla, miles,

Henricus Le Canele, miles, Ricardus de Angë,

miles, Jacobus de Sancto Petro, miles, Herbertus

de Agneaus, miles, Johannes Forester, miles, Hugo
de Mesnil Guimunt.

Même Cartolaiie, fol. 3.

134. Attestation de PmLippE de Ghenevières,

bailli de la reine ; comme quoi il a fait payer

AUX MOINES DE BaRBEAUX LE DROIT DE FANAGE

QUI LEUR ÉTAIT oâ POUR LES PORCS INTRODUITS

DANS LEURS BOIS.

(Mars laSi [n. st].]

Omnibus présentes litteras inspecturis, Philippus
'

de Ganaberiis, miles, baillivus domine r^ne Fran-

conmi^, salutem in Domino. Noverint imiversi quod,

de speciali mandato domine regine quod super hoc

pluries accepimus, deliberari fecimus vins religio-

sis abbati et conventui Sancti Portus, Gisterciensis

ordinis, Senonensis dyocesis, ab omnibus qui mise-

runt porcos suos in nemora ipsorum, totum ex intè-

gre panagium, prout fuit clamatum ex f>arte dicto-

rum abbatis et conventus. In cujus rei memoriam
et testimonium, sigillum nostrum presentibus iit-

teris duximus apponendum. Datum anno Domini
m" ce" l" primo, mense mardo.

Cartolaire de l'abbaye de Barbeanx, Bibl. nat., mt. lalin

logiS, fol. 379 T*.

Obtervation.

Gette charte, dans laquelle un bailli royal prend

le titre de bailli de la reine, est un des textes qui

montrent que la reine Blanche exerçait le pouvoir

royal dans toute sa plénitude, comme l'a parfaite-

ment exposé M. Élie Berger', quand il a eu k déter-

miner le caractère du gouvernement de la reine-

mère pendant la croisade de saint Louis. Blanche de

Castille est qualifiée de • lieutenant du roi » dans une

' Bertliouville, Eare, c°° Brionne. — * Dans la cliarte suivante, il est qualifié de bailli d'Étampes. — ' Hut. de Blanche de

CastilU, p. 369 et s.; Bibliotk. de tEcoU des ehartet, 1900, L LXI, p. di5 (Le (ilre de régent dans let actes de la chancellerie

royale). On trouvera aux Additions une charte du mois de septembre laSo indiquant les limites dans lesquelles la régente'exerçait

son autorité.
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charte de son petit-fils' portant record, au mois de

juillet 1275, d'un jugement rendu par la cour

royale à Pontoise, en présence de la reine, pour la

garde de la draperie de Châlons.

La reine Blanche elle-même, dans la confirmation

de l'affranchissement des hommes de l'abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés , à La Varenne etk Chenevières

en mars laSa (n. st.]
,
rappelle que, pendant l'ab-

sence du roi, elle gouvernait «auctoritate regia no-

bis a karissimo filio nostro rege tradita et concessa^ ».

Puisqu'il est ici question du gouvernement de la

reine Blanche, je puis me permettre une digression

au sujet des conseillers dont elle s'entourait pour

diriger l'administration des baillis. Plusieurs de ces

conseillers formaient comme une sorte de conseil de

r^ence. Il serait peut-être téméraire d'affirmer que
ce conseil ait eu une constitution officielle, régu-

lière et permanente. Je suis cependant porté à

croire qu'il était d'ordinaire et normalement composé
de trois prélats : Philippe Berruier, archevêque de

Bourges, Adam de Chambli, évêque de Sentis, et

Jean de La Cour d'Aubergenville, évêque d'Évreux,

auxquels fut adjoint Renaud de Gorbeil, quand il

eut pris possession du siège épiscopal de Paris.

Guillaume, évêque d'Orléans, aurait été appelé à y
prendre place dans quelques circonstances.

L'hypothèse que je hasarde sur la composition

d'un conseil de régence siégeant auprès de la reine

Blanche m'a été suggérée par les pièces suivantes :

I. Juin 13^8, postérieurement, selon tonte appa-

rence, au départ du roi, qui sortit de Paris le la juin.

— Sentence arbitrale par laquelle furent tranchées des

questions litigieuses intéressant le roi et le chapitre de
Notre-Dame de Paris. Au prononcé de la sentence assis-

tèrent, k côté de la reine, Philippe, archevêque de
Bourges, Jean, évêque d'Évreux, et Adam, ëvéqne de
Senlis'.

II. 1348. — Charte royale, souscrite par Philippe,

archevêque de Bourges, et Adam, évêque de Senlis. Il

importerait beaucoup de connaître le texte mime de
cette charte , que les auteurs de la Gallia chrUtiana, dans
l'article consacré à Jean , évêque d'Evreux , mentionnent
comme il suit : • Anno i a48 , una cum Philippo Bituri-

censi et Adamo Siivanectensi pnesulibus,subscripsit[Jo-

hannes, episcopus Ebroicensis], chartte sanctî Ludovici

in gratiam Odonis de Sancto Dionysio , doctoris et ca-

nonici ParisiensisV •

m. 16 novembre ia5o. — Ordre adressé aux pré-

vdls de Paris par Philippe, archevêque de Bourges,

Adam, évêque de Senlis, Renaud, évêque de Paris, et

Jean, évêque d'Evreux , agissant an nom du roi et de la

reine , pour faire payer à l'abbaye de Sainte-Geneviève

les rentes dues sur une maison tombée dans le domaine
royid'.

IV. ia5o. — Acte par lequel Philippe, archevêque

de Bourges, et Adam, évêque de Senus, ratifient un
jugement rendu pour Aimeri, évêque de Limoges,
contre ses vassaux de Saint-Junien*.'

V. 19 juin i25i. — Acte constatant que Philippe,

archevêque de Bourges, et Jean, évêque d'Evreux,

étaient aux côtés de la reine à Paris , quand les citoyens

de la ville jurèrent d'y maintenir la paix'.

yi. Janvier laSa (n. st.).— Déclaration des évêqaes

d'Evreux, d'Orléans, de Senlis et de Paris, portant que
la reine Blanche avait délivré la régale à Pierre de
Lamballe , récemment nommé archevêque de Tours*.

VII. a3 février laSa (n. st.). — Acte que la reine

Blanche fit dresser pour le partage de la succession de
Jeanne , fille de Philippe , comte de Boulogne , et au bas

duquel elle fit apposer les sceaux de Plidippe, arche-

vêque de Bourges, de Jean, évêque d'Evreux, et de

Guillaume, évêque d'Oriéans*.

Si ma conjecture est fondée, le même conseil de

régence, dont les membres étaient qualifiés de

conseillers du roi aurait continué k fonctionner

après la mort de la reine Blanche, alors que le roi

était nominalement remplacé par son fils aîné, le

prince Loub, k peine âgé de dix ans assisté de ses

' Celte charte doit être citée textuellement, d'après l'édition (jui en a été donnée dans MitthtUangen der deatichen Getellsehajl

in Erforschnnj valerlânducher Spracke und Akerlhûmer in Leipzig, i856, t. I, p. i5g : «Ph. Dei gratia Francorum rex. Notuni

facimtts universis, tam presentibiu quam futuris, quod, cum procuratores draperiorum Catbaiaunensium in nostra curia contra

dilectuni et Gddem nostnim. , . episcopum Catbalaunensem proponercnt ijuod, licet per judicium olim factum Pontisarc,

coram bone memorie Blancha, Francorum r^na, avia nostra, tnnc tampons tenente locum indite recordationis Ludovici,

Francorum régis, filii sui, genitoris nostri, in partibus transmarinis agentis, et postmodum in nostra curia recordatum, sint

et fuerint in possessione garde draperie Catbalaunensis, cognitionis, jadicii, justicie sive eiecutionis judicii, idem tamen. .

.

episcopus in hujusmodi possessione contra justiciam perturbât eosdem, impediendo quominus ipsi draperii possent se intro-

mittere depredictis. Quare petebant dictum. . . episcopum compelli ut a perturbatione et impeclimento ])redictis cessaret; pro-

caratore dicti. . . episcopi ex adverso diccnte gardam dicte draperie, cognitionem et justiciam sive executionem judicii ad ipsum

episcopum pertinere, et eciam negante dicta judicium et recordationem , ut dictum est, facla esse, <|ue dicti draperii per re-

cordationem curie obtulerunt se probaturos ; tandem, procuraloribus dictarum partium recordationi curie nostre super pre-

missis se supponentibus, per nostram curiam recordatum fuit et ordinatum, quod dicti draperii in possessione garde draperie

Cathaiaunensis, cognitionis et judirii debebant remanere. Executioncm tamen sui judicii, ad requisitionem draperiorum

Cathidaunensium, beUivus episcopi Catbaiaunensis vd alius locum ejus tenens, nomine ipsius episcopi [facere débet], nec

racusare poteril quin executioni demandet iilud quod per draperies Cathalaunenses super draperia fuerit judicatum. In cujus

rei testimonium , presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millésime ce* septaagesimo

quinto, mense julio. — * Cartul. de Saint-Maur, ms. lat. 54 16, p. 53. — * Cartul. de N.-D. de Paris, t. U, p. 3g8. — * Gallia

ettristiana, t XI, col. 586 d. — ' Acte publié plus haut, n* tio. — * Je ne connais cet acte que par l'analyse consignée dans

la GaUia ehrittiana, t. X, col. i4i6. — ' Chartal. univtnitatit Parit., U I, p. las , d'après le registre F de Philippe Auguste,

fol. 1. — Layettes da Trétor des chartes, t. III, p. i5o, n* 3977. — * Layettes da. Trésor des chartes, t. III, p. i5o, n* 8978. —
" Le local où sié^ient ces conseillers, dans une séance tenue le 13 novembre iiSi , peu de jours avant la mort de la reine

Blanche, est ainsi indiqué dans nn Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs : «Anno Domini laSa, in festo béate Cecilie, com-
paniit firater Everardus, prior Sancti Martini de Campis Parisicnsis, coram consiliariis domini régis, bone memorie Mancha,
lUiutri regina Francie adhuc vivente. Erant consiliarii predicli in logiis domiis régis, juxta curiam ab opposilo porte régis. . . >

Note d'André Du Chesne, dans la Collection Baluze, vol. 55, p. 336. Conf. Marrier, Hist. S. Martini de Campis, p. 106. —
"Je puis citer quatre actes dans lesquels le prince Louis est nommé comme remplaçant le roi :

I* Mainte adressée par les religieux de Quni : • excellentissimo domino suo Ludovico, Dei gratia primogenito illustrissimi

domini nostri Ludovici, Dei gratia régis Francorum, et ejus consilio. . . • Ils demandent k être protégà contre les violences du
duc de Bourgogne. 6 juin ii53. [Layettes da Trésor des chartes, t 111, p. i84.)

a* Ordre de procéder i une enquête adressé à Pierre du Martroi, chanoine de Saint-Aignan d'Oriéans, et à Pierre Angelart.

Le mandement émane de «Ludovicus, domini régis Francie illustris primogenitusi. (Actesda Parlement, t.I, p. ccctxiv.)

3* Pareil mandement adressé à l'évéque de Carcassonne et au maréchal Gui de Mirepoix : • Ludovicus, domini régis Francie

illustris primogenitus. . . Mandamus quatinus diligenter, nomine domini patris nostri. . . » [Ibid. , p. cccx\iv.)

4° Compte rendu de l'enquête à laquelle Thomas, archevêque de Reims, fit procéder au sujet de ses droits sur l'abbaye de
Saint-Remi : • Excellentissimo domino suo Ludovico, filio régis Francie primogenito, omnique consilio domini régis Francie,

Evrardus Igniacensis abbas, ordinis Cisterciensis , et frater Gerardus, abbas Cuisiiacensis,et fraterOdo, prior Fratrum Predica-

torum Remensium. . . » Pièce originale, dans le ms. latin 9015. art. 5.

Ce qui est décisif, c'est une lettre adressée le 3o septembre ia53 par Innocent IV : • consilio carissïmi in Chrisio filii

nostri . . . régis Francie illustris , cum ipsius primogenito commorantibos, » Le pape demande aux conseillers d'user de leur
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ondes Aifonse, comte de Poitiers, et Charles , comte
d'Anjou; témoin le document suivant :

VIII. a5 février 1353 (n. st.). — Liste des conseil-

lers qui siégeaient an Pariement lors d'un jngement
rendu en faveur des rdUgienx de Saint-Martin^les-

Champs. En tAte de la liste figurent l'archevêque de
Bourges et les érAqnes de Paris et d'Évrenz*.

Les documents qui viennent d'être ënumérës ne

sont pas les seub à nous attester de quelle confiance

saint Louis et ia reine Blanche honoraient les

quatre prélats que je propose de considérer comme
les princifMux conseillers de ia r^ence.

L'archevêque de Bourges, Philippe Bermier, qui,

au dire de Guillaume de Nangis', mourut en odeur

de sainteté au conmiencement de l'année laôi,
avait reçu des témoignages éclatants de l'amitié de
saint Louis. En ta48 il fut chobi pour célélwer la

dédicace de la chapelle inférieure du palais du roi'.

L'année suivante, il eut à r^er un différend qui

s'était élevé entre le sire de Bourbon et Robert,

comte d'Auvergne*. H fut un des quatre archevêques

qui furent invités k confirmer par l'apposition de
leurs sceaux l'accord intervenu le i" mars ia56
(n. st.) entre les Frères Prêcheurs et les maîtres de

l'Université de Paris'. En laSÔ il baptisa Robert,

fils de saint Louis*, l'aïeul de Henri IV. Il avait

dors un compte ouvert sur les tablettes de la maison

royale, où il figure en qualité de clerc du roi'.

Cétait vraisemblablement comme conseiller de la

couronne qu'il était intervenu dans les affaires de la

commune d'Aibi, quand, à la nouvelle des désastres

de la croisade, cette ville menaçait de méconnaître

les droits du roi*.

Adam de Chambli, évêque de Senlis, était un
des clercs du roi auxquels on distribuait des man-
teaux en laSg Il dut assister aux fêtes de la che-

valerie d'Aifonse en ladi". La reine Blanche le

désigna pour un de ses exécuteurs testamentaires".

Son nom est inscrit en laSG sur la liste des clercs

du roi

Jeande La Courd'Aubergenville, évêque d'Évreux,
fut témoin du serment prêté, en juin laSi, à la

reine Blanche par les bourgeois de Paris". Il assista

aux sessions de l'Echiquier tenues dans la ville de

Caen aux fêtes de Pâques laSi et laSa, et le

rang qu'il occupe dans les notices relatives à ces

deux sessions autorise à croire qu'il les pré-

sida'*, n a rempli les fonctions de chancelier du
royaume.

Renaud de Corbeil, évêque de Paris, fut l'un des

exécuteurs testamentaires de Pierre, duc de Bre-

tagne, mort en ia5o Il apporta le saint viatique,

en laSa, k la reine Blanche*', qui l'avait désigné

poiu- exécuter ses dernières volontés", et en ia6o
il baptisa Agnès, fille de saint Louis >*.

Guillaume de Bussi, qui gouverna l'Oise d'Or-

léans pendant une vingtaine d'années (laSy-iaSS),

fut mêlé à la plupart des affidres du royaume et

doit être cité comme un des conseillers que la reine

Blanche et saint Louis honorèrent de leur con-

fiance

Tels sont les renseignements que j'ai cru pouvoir

consigner ici sur le gouvernement du royaume pen-

dant la première croisade de saint Louis.

135. Décision do Parlbmbnt portaht qob lbs

HOMliBS DU PRIEURÉ DB SaIKT-MarTIH-DES-

GhAMPS ne pouvaient être ARRâTÉS PAR LES

OFFICIERS ROTAUX Qq'bN CAS DB FLAGRANT

DÉLIT.

(i5 février iaS3 [n.st].)

Anno Domini mcclii, in festo sancti Mathie,

apostoli, comparuit frater Evrardus, prior Sancti

Martini de Campis Parisiensis, personaliter, coram
consiliariis domini régis Francle, in Pa[rjIamento

Parisius existentibus in domo regia, et exhibuit eis

privilegium bone memorie Ludovici, r^is Francic

et ducis Aquitanorum, ecclesie Sancti Martini ab

eodem r^e coacessum, in quo, inter multa alia,

continetur homines vel hospites Sancti Martini non
esse capiendos nisi in presenti forefacto fuerint de-

prehensi, et ideo petebat ab ^isdem, secundum
tenorem priviiegii supradicti, sibi reddi duos hos-

pites suos qui a prepositis Parisiensibus capti fuerant

apud Noisiacum magnum super Maternam occa-

sione cujusdam homicidii perpétrât!, ut dicebatur,

in quadam villa Sancti Martini que dicitur Poirresec

,

sita in diocesi Garnotensi. Predicti vero consiliarii,

dicto privil^o diligenter inspecto, et sedentes pro

tribunali, pronuntiaverunt dictos hospites esse red-

dendos priori Sancti Martini, et reddi fecerunt

eidem.

Hec autem sunt nomina predictorum consiliario-

rum qui présentes fuerunt, videlicetreverendi patres

et domini Philippus, archiepiscopus Bituricensis,

Reginaldus, episcopus Parisiensis, Johannes, epî-

copus Ebroicensis, magister Stephanus, decanus

Sancti Aniani Aurelianensis, magister Odo de Lores,

magister Guillelmus de Senonis, magister Petrus

de Sancto Martino, magister Guillelmus de Orillac.

Hec sunt nomina militum et ballivorum qui pré-

sentes fuerunt : dominus Gaufredus de Gapelia,

miles, consiliarius domini r^is, qui supradicta pro-

-nunciavit ; dominus Philippus de Chaneveriis , mÛes

,

ballivus Stampensis; dominus Garinus de R6^,
miles; Johannes Monetarius, ballivus Aurelianensis;

Robertus de Pontisara, ballivus de Caan in Nor-

mannia; Stephanus dictus Tatesaveurs, de Aure-

lianis, prepositus Parisiensis, et Guemo de Verbrie,

similiter prepositus Parisiensis.

Hi fuerunt présentes cum priore : frater Garinus,

capellanus ejusdem prioris; Rolannus subcame-

rarius, Radulfus de Sancto Laurentio.

Momuttrii ngola Smeli Martim it CampU Parti. Hwtonû.,

per D. Mutinom liarrier, p. 3oS et ao6.

aotorité pour qne le jeane prinoe fasse délivrer la régale aa nouvel évéque d'A.vraaches i i . . . Quatinus apad eundem primo-
genilnm quod sine difficidtate îd faciat, interponatis... efficaciter partes vestras» (Layioei du Trésor det ehartu, t. III, p. tgS.

n» 4077.)
Voir œ qne dit à ce sujet M. Elie Berger dans son volume intitulé ; Suint Loaii et Innocent IV, p. 385-388.
' Manier, Monatfrii S. Jfortini d» Cornait historia, p. ao6. — * A«caeil det hiitor., t XX, p. 4 14 a et 558 d. — ' Morand

,

Uiit. de la StmU-ChaptU*, p. 68. — * Balnie, HitU de la Maiton ([Auvergne, U II, p. 107. — * ChartmL univers. Parti., 1. 1

,

p. 3o4, n* a68. — 'iQoem dominus Philippus, Bituricensis archiepiscopus, baptizaviUi Chron. Lemov,, Ree, Jet histor., t. XXI,

p. 769 a. — ' Ree. det hiitor., t, XXI, p. 3ai et 36ob. — * «In prejudicium domini re^s el in opprobrium et gravamen, ex

quo fait compromissnm per dominum episcopum. . . in dominum archiepiscopam Bitoricensem et in dominum G. de Piano

,

senescallom Carcassone, quod starent cognitioni eorum super facto Albie, cam consiiio domine regine, dicti cives Albienses,

cum consiiio et voiuntate et expresio asseasu domini episcopi, quando rumores perverses andierunt de domino rege, fecerunt

confratrias et conjurationes contra dominum regem et jura sua...» Vaissete, Hitt. de Languedoc, t. VIII, coL i3o7. —
» Bec. det hiitor.. t. XXII, p. 588 a. — Ibid., t. XXI, p. 6 1'^ h. — » GaUia ehritt., t X, col. il 16. — » Ree. det hiitor.,

U XXI, p. 36o b. — " Gulia ehritt., t XI, col. 586. — '* Delisle, Jugenuntt de FÉchiquier, p. 178-180, n"' 791, 791 et 793.— •• GattiVt cAptif., L VII, col. 10s. — " Itid.. col. loa. — " Ibid, col. 106. — /Wi. coL io5. — '* IbùL. L VIII,

col. 1465-1467. — " Noisi-le^îrand, Seine-etOise, c" Gonesse.

TOME xxnr. ho'
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136. Sentence.ABBiTRALE prononcée pab Guillaume,

DOTBN d'Anus, et par Pierre de Fontaines,

BAILLI DE VeRHANDOIS, POUR METTRE FIN k

UN PROCÀS ENTRE l'ÉTÉQUE d'ArRAS ET Ma-

HAUT, COMTESSE d'ArTOIS.

(BbniaSS.)

Nos W., decanus Attrebatensis et P. de Fontanis,

domini r^s ballivus in Viromandia, inspecta forma

compromissi facti in nos et recepti, inter venera-

bilem patrem J., Oei gratia episcopum Attrebaten-

sem, ex una parte, et nobilem mulierem M.,

comitissam Attrebatensem , ex alia, super jure, ma-

niamento et usagio vici et porte Malleorum , secun-

dum inquisitionem quam invenerimus clausam,

per viros providos et discretos magistrum Egidium

Vinarium, canonicum Attrebatensem, et Renaldum

de Triecoc, mUitem, factam, apperta inquisitione

predicta, et attestationibus in ea scriptis diligenter

inspectis, de bonorum virorum consUio, ad instan-

tiam partium, die ad boc assignata, arbitrando pro-

nunciamus super predictis, ex parte dicte comitisse,

quantum ad proprietatem, maniamentum et usa-

gium vici et porte Malleorum nichil esse probatum

,

ex parte episcopi prefati, quantum ad proprietatem

dictorum vici etporte , simiiiter nichil esse probatum

,

maniamentum autem et usagium justicie vici et

porte jam dictorum sulficienter esse probata ; et dicta

maniamentum et usagium prenominatorum vici et

porte adjudicamus episcopo memorato. In cujus rei

testimonium , hiis litteris presentibus sigilla nostra

duximus apponenda. Actnm anno Domini m° ce" l"

secundo, mense marcio.

Copie par D. Quïniert, d'apris l'original. Collection Ho*
Teaa, roi. 17A1 bL 69.

137. DÉCLARATION DE NiCOLAS DE HaUTTILLERS, JADIS

BAILLI DU ROI, AU SUJET DE LA FRANCHISE DE

DROITS DONT LES RELIGIEUX DE BaRBEAUX

JOUISSAIENT AU PASSAGE DE MeLUN ET DE

GORBEIL POUR LE TRANSPORT PAR EAU DES

OBJETS EXCLUSIVEMENT DESTINES À LEUR

ABBAYE.

(Avril 1153.)

Universis présentes Htteras inspecturis, Nicholaus

de Alto Villari, miles, salutem in Domino. Notum
facimus quod, toto eo tempore quo ballivi officio

fungebamur, conversus conductor navium virorum

religiosorum abbatis et conventus Sancti Portus, ad

prepositos de Meleduno et de Corboiio bis in anno

personaiiter accedebat, eisdem sive aiteri eorum-

dem ofierens et paratus prestare sacramentum sive

fidem quod, in descendendo sive in ascendendo per

aquam cum navibus, non deferret sive deferri per-

mitteret que non essent eorumdem propriis usibus

deputata. Quod si aliqua aiiquando ia dictis navibus

deferrentur que non essent dictorum abbatis et con-

ventus propriis usibus deputata, eisdem prepositis

sive aiteri eorumdem fideliter intimaret et super

hoc faceret quicquid de jure esset faciendum. Et

sic predicti prepositi, in descendendo et ascendendo

cum predictorum abbatis et conventus navibus bona

eorom deferentibus transire pacifiée permittebant.

Quod autem scimus et audivimus hoc testamur. Ac-

tum anno Domini m" ce" Lm°, mense apriii.

Cartnl. de l'abbaye de Barbeau , BiU. nat. , nu. latin

logi^t, fol. 3o V*.

138. Charte d'Achard, bailli d'Arras, déclarant

QUE c'est en qualité DE BAILLI DU ROI

qu'il a pris en main la garde des HOMMES

ET DES BIENS DE l'ÉYÈQUE d'ArRAS.

(Mai ii53.)
'

Noverint universi quod quidquid ego Achardus,

ballivus Attrebatensis, et servientes mei bactenus

fecimus, tam me existente ballivo Lensensi quam
Attrebatensi, circa custodiam ac defensionem homi-

num terre et rerum domini episcopi Attrebatensis

et episcopatus sui, fecimus auctoritate et speciali

mandato curie domini régis Francie, de cujus re-

gali existunt, et fui tanquam ballivus ejusdem do-

mini r^is et non domini éomitis seu domine co-

mitisse Attrebatensis in hac parte. Datum anno

Domini m* ce" quinqnagesimo tercio, mense mayo.

Cartol. de l'évieU d'Airai , ooMcnré k l'irtehé, fol. iSt.

139. Charte du prévôt db Laon, relative aux

gardes rotaux que plerre de fontaines,

BAILU DU VeRMANDOIS, AVAIT ORDONNE DE

METTRE DANS UN BOIS DE l'aBBATB DE SaINT-

Martin db Laon.

(Novembre ii53.)

Universis présentes litteras inspectuiis» ego

Thomas de Bigniaco, prepositus Laudunensu, sa-

lutem in Domino. Noverît universitas vestra quod,

cum ^o, de mandato Pétri de Fontaines, tune

baillivi domini r^s in Viromandia, posuissem

quemdam famulum, videlicet Adam dictum Ba-

rakin, de Brueriis, ad custodiendum ex parte do>-

mini r^is, ad petitionem ecclesie Sancti Martini

Laudunensis, nemus ejusdem ecclesie situm in

territorio de Saumonci', ac postmodum, ad peti-

tionem nobilis mulieris comitisse de Rouceio, idem

baillivus dictum famulum a dicta custodia fedsset

amoveri, tandem idem baillivus, cognoscens pre-

dictum nemus ad jus et proprietatem dicte ecclesie

pleno jure pertinere, precepit michi quod ^o, ad

predicte ecclesie petitionem, reponerem alium fa-

mulum ad custodiendum ex parte régis et dicte ec-

desie dictum nemus. Ego voro, sicut midii fuit

preceptum, ad petitionem dicte ecdesie, reposui

alium famulum, videlicet Simonem dictum de Li-

niers, ad custo4iendum, ex parte domini régis et

dicte ecclesie, predictum nemus de Samonci, et to-

tum jus quod dicta ecclesia habebat in nemore

supradicto, ac postmodum, quando eidem ecdesie

placuerit, eundem Simonem amoveri faciam, super

hoc ab eadem ecclesia requisitus. In cujus rei testi-

monium , présentes litteras sigilii mei [impressione]

sigillavi. Actum in sede curie domini r^is in Lau-

duno, presentibus scabinis Laudunensibus, vidc;

licet Gmrdo dicto Poire, Baldoino dicto Justida,

Henrico dicto Berart et Bert[r]anno dicto Le Conte,

et multis aliis bonis viris ad boc vocatis, anno

M. ce. Lin, mense novembri.

Copie par l>om Grenier, d'aprfa on Cartolaife, CoUedîeB
Morean, Toi. 176, M. i(. >

1 40. MÉMORIAL d'une ASSISE DB CONCHBS , DANS LE-

QUEL BST RAPPORTÉ UN RBCORD QUI FUT CON-

SIGNÉ SUR LB RÔLE DB l'aSSISB.

(19 décembre laSS.)

Notum sit omnibus quod, die veneris ante fes-

tum sancti Thome, apostoli, anno Domini millé-

sime ducentesimo quinquagesimo tertio, probavit

' La forêt de Samonci , entre Laon et Notre-Dame-de-Lieste.
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abbas de Conchis, in caria Gonchensi, in plenis

assisiis, contra Robertum de Houcemaigae, armi'

gcrum, per recordationem militum in dictis assisiis

astantium, videlicet Theobaldi de Cornelio, Gil-

bert! deMesnilio Vicecomitis, Villelmi de Bellafago

,

Engerranni de Mineriis, Rogerii de Landis, Wil-

lelmi de Crosta, WiUelmi de Duranvilia, coram

domino Galeis de Fraxino, Petro Bigot, Johanne

Resques, tune temporis ballivo de Conchis, Wil-

Idmo de Fraxino, Wiileimo de Cortemoulin',

Willeimo de Escaidenvilia, Johanne Neel, Roberto

Neel, quod dictus Robertus de Houcemaigne po-

suerat se ad finem super decisionem abbatis de

Conchis, videlicet domini Roberti de Goupillières,

de omnibus querelis inter dictum abbatem et

dictum Robertum de Houcemaigae motis ratione

feodi de Garencières, et in dictis assisiis dixit dictus

abbas, contra dominum Robertum de Houce-

maigae, quod dictus Robertus debebat ecclesie

Sancti Pétri de Castellione et dicto abbati et omni-

bus suis successoribus facere hommagium ratione

feodi de Garencières, et quinque solidos annui red-

ditus, et tota auxilia feodalia ad usus et consuetu-

dines Normanie, et hommagia dictus RoI)ertus de

Houcemaigne domino abbati vadiavit, et ei fecit

hommagium in plenis assisiis, pedibus et manibus

junctis, presentibus militibus supra notatis. Hec

autem scripta sunt in rotulo assisiarum de cas-

tello (lie), sicut supra sunt expressa.

Hùtoln ât la Mmion d* Ckamhntv, «pp>rtenaot à M. le

marqoù de Chambra;, p. i3i, d'apcis le CartnUire de
l'abbaye de Condiei, p. i3a. Pabui dans le Reeaeil de

jagemaiti de fÉckùfaier, p. 167.

lUl. JUOBIIBNT [de l'assise d'ÉtREUx] RECONNAISSANT

LES DROITS DONT l'aBBATE DE SaINT-TaURIN

DEVAIT roOIR PENDANT LES HUIT JOURS DE LA

FOIRE DE Saint-Taurin X Evreux. Y sont

NOMMAS PLUSIEURS DES CONSEILLERS DE RÉ-

GENCE DU ROTAUME.

(a8 mars is34 [n. st.].)

Régnante in Franda et existente in partibus

transmarinis iiiustri rege Francorum Ludovico, exis-

tente magistro Johanne de Aubergenvilla Ebroy-

censi episcopo, et domino Gaufîîdo de Capelia

milite, et magistro Stephano de Monteforti Aurelia-

nensi^ et magistris Odone de Loeres et Petro de

Sancto Martino, magistris curie Frande et consiiia-

riis dicti domini r^s, existente ballivo Gissorcii

Drocone de Montîniaco, accidit quod, sedentibus

nùndinis^Sancti Taurini apud Ebroicas, duo male-

factores interfecerunt unum hominem ad minus de

una leuca extra civitatem, et fugerunt. Bemardus
dictus Rabot, de burgensia de Andiliaco, tune vice-

comes Ebroicensis, cepit omnia catalla et bona dic-

torum malc&ctorum. Quo audito a domino Giile-

bertode Sancto Martino, abbate Sancti Taurini, et

àb ejus conventu, petierunt medietatem a dicto

[vice]comite sibi reddi, secundum quod iilam

habere debebant per cartam felids recordationis

Philipi, régis Frande, et jus sui monasterii tandem,

diebus istorum, die sabbati ante dominicam qua

cantatur Itti sant diet anno Domini u' ce" l* tcrdo,

sedente dicto Drocone in sede pro tribunaii, hiis

militibus presentibus : Amaurico de Meulento,

Guillermo de Meulento, Guilleimo de Amervilla,

Henrico de Novoburgo, Johanne de La Herupe, Ri-

caido de Bosco Gencelini, Roberto de Foripietes,

Johanne de Bosco, Guilleimo de MonthuUe, Ste-

phano du Nuisemcnt, Radulfo de West, Guilleimo

de Provremont, Guidone de Alneto, Bouvet de Ou-

moi , Ph. de Félins , Roberto Des Rotours
,
Stephano

Melleville, Ph. Mallarz, Andréa de Kaeir, Guilleimo

Borgenel, Symone de Villaribns, Guilleimo de

Escardenvilla , Galtero de Ferai,Petro de Garencières,

Stephano de Demaimes, Symone de Alneto, Luca

de Sancto Martino, Roberto Crasselance, Guilleimo

de Crota, Luca de Dumo, Johanne de Landis,

Johanne de West, Roberto de Ballolio, Galerano

de Beonel, Roberto de Espies, Laurentio Mallart,

Robertp de La Herupe, Gaufrido de La Herupe,

Luca Chevroel , Henrico de CracovUIa, Symone de La
Ronce, Petro de Pointonenvilla, Symone dicto Coi-

mer, Johanne Viiaunei, Roberto de Ceres, Petro de

La Gonfreire, Roberto de Graveron, Andréa de Ver-

don, Galterio deBello quercu, Guilleimo de Tiver-

val, Roberto de Fossea, Guibes de Guibesdal,

Guilleimo de Beaufou, Renaudus de Haies, domino
Fieri ballivo, Johanne Neel, Johanne de Pereio,

Stephano de Nocumento, Johanne Venatore; cum
'débita discutione inter eos, et audita et intellecta

carta dicti domini régis, et pienius intcllecto et au-

dito jure et usagio dictorum monachorum, ab om-
nibus militibus et singulis, sine contradictione,

judicatum fuit quod dicti monachi debebant habere

medietatem omnium bouorum dictorum malefac-

torum et medietatem omnium rerum que acdde-

bant, durantibus octo diebus in nundinis Sancti

Taurini et in prepositura et in vicecomitatu Ebroi-

censibus, tam apud Ebroicasquam extra, dum durat

vicecomitatus supradictns, in quibuscunque lods.

Petit Carlol. de l'abba^re de Saint-Tanriii d'Évieu, Ar-

chrrM de l*Eare, p. 8.

142. MÉMORIAUX DE l'assisb d'Alençon.

(3 août libi.)

Anno Verbi Incarnat! m" cc° Lun", in assisia do-

mini régis apud Alençon, die lune post festum

sancti Pétri ad vincula, dominus Ricardus de OUeio,

miles, qui émit Radon' de pcrsona ejusdem lod,

dimisit et quitavit abbati et conventui Sancti

Ebrulfi quicquid clamabat vel clamare poterat ra-

tione dicte emptionis in décima quam ipsi perd-

piunt in dicta parrochia, videlicet stramina et bo-

grana , et ne tndiatur de cetera ad ejus grangiam.

Et fuit hec dimissio et quitatio inrotulata in rotulis

in plena assisia. Testibus hiis : W. de Vidnis*,

ballivo, Laurentio Rousel, Hébert de Cuisseel,

Johanne de Logis, Petro de Mouflers, Radulfo

de Bu, Oliverio de Seint Maslou, W. Racier, W. de

Sorcor, Ricardo Sansons, Guilleberto de Nealfa,

Hugo de Anesia, Roberto de Ferraria, Ricardo

de Revers, Thoma Paenel, Hemerico de Logis,

W. de Monte Acuto, Hugo Du Mesnil, W. Héron

de Sancto Serenico, Gilleberto de Gaolces, militibus,

et aliis pluribus clerids et laicis. Et inde habuit

XX libras turonensium.

Eodem die, dominus Laurentius Rousel dimisit

et quitavit ibidem quidquid per vii annos et am-

plius clamaverat vel clamare poterat in meditaria de

Beth, sita in parrochia Sancti Martini de Altaripa'.

Testibus supradictis. Et inde habuit xi libras turo-

nensium; et fuit hec dimissio inrotulata.

Eodem die, mater domini W. de Monte Acuto

dimisit et quitavit ibidem quidquid clamabat vel

clamare poterat in terrji et hominibus de UHWieria

Peat-élre Conte moulin. — * Étienne de Montfort fat doyen de Saint-Aignan d'Orléans sous le règne de saint Louis. —
' Radon, Orne, c** Alen^-on. — 'Le ms. porte Fincù; la correction Vieîni* m'a paru s'imposer. Le bailli Jean des Vignes

mourut au jdns tard en 1147. — * Hanterive, Orne, c** Le Mesle.

4o*.
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in parrochia de Altaripa, tanquam matrimonium

impeditum. Testibus suprascriptis. . . Et fuit hoc

[in rotulis inrotulatum].

Cartnl. de l'abbaye de Saint-Évioid, BiU. naL, nu. itlin

iioSS, ibi. 117, n* 6io.

143. Liste des témoins d'one adjudication pro-

noncée AU PROFIT DE l'aBBATB d'ArROUAISE,

PROBABLEMENT PAR LE BAILLI PlERRE AnGE-

LART.

(t5 mars laSS [n. st.].)

Anno Domini m ce liiii, mense marti(v, feria

secunda ante Ramos paimarum, adjudicata fuerunt

prata de Maigellis ecclesie Airoasie, presentibus

r^is feodalibus ac aliis multis hominibus quorum
nomina sunt subscripta : Petrus Angelars bailivus,

dominus Hugo de Fuilainnes, dominus Johannes de

Hamo, dominus Simon de Nigella, dominus Guide

de Gauchi, dominus Guido de Nigella, dominus

Aubertus de Parpres, dominus Gobertus de Rou-

vroi, dominus Johannes de Pontruel, milites;

Johannes de Roia, Johannes Camerarius, Petrus de

Veteri Villa, Eustacius Doistre, Simon Li Bulles,

Adam Bufes, castellanus de Piéton, laici; magister

Thomas Glaudus, clericus ballivi, et alter magister

Thomas, Rogerus seijantus de Ribuemont

Cartol. de TabbaTe d'ArroaaÏK , Ugui par M. le comte de

Marsy i la biuiotbèqoe d'Amiens , M. 18

144. Enquête faite par le bailli d'Amiens, as-

sisté DE CORDELIERS ET DE DOMINICAINS, SUR

UN DIFFÉREND SOULEVÉ ENTRE l'aBBÉ DE CUR-

BIE ET LE MAIRE ET LES JURÉS DE CETTE VILLE.

(6 mars iaS6 [n. st.].)

Hec est inquesta facta per mandatum domini

r^isper dominum Drogonem de Braya, militera,

baillivum Ambianensem, super contendone que
vertebatur inter dominum abbatem Corbeiensem,

ex una parte, et majorera et juratos Gorbeie, ex

altéra, de quadara pace que facta fuit inter dictos

abbatem et majorera et juratos, tempore Andrée

Juvenis, tuncbailiivi Ambianensis.

Dominus Johannes de Praicins, frater Simon de

Bovelenecourt, de ordine Fratrum Predicatorum,

dominus Matheus de Guiberfei, canonicus Ambia-

nensis, dominus Stephanus de Vers, miles, Injor-

rannus, frater ejus, clericus, dominus Johannes

dictusMaquerel, miles, Andréas dictus Juvenis, con-

dam bailivus Ambianensis , Guido de Terra Mesnolii

,

dominus Gilo de Poleinvile, omnesisti testes preno-

tati,jurati et requisiti , concordaveruat unanûniterin

verbis et articulis omnibus et singulis inferius anno-

tatis, prout hic continetur.

Dixerunt insuper dicti testes unanimiter quod
dictus abbas et major et jurati promiserunt dictam

pacera tenendam, subpena mille marcharura solven-

darum a parte resiliente de dicta pace parti observanti

dictam pacem.

Huic autem inqueste facte a dicto ballivo, ut su-

perius est expressum, cum dicto ballivo fuerunt

présentes dominus Andréas de Barcangle, homo ré-

gis, firater Robertus de Gorbeia, frater Johannes de

Buigny, fratres de ordine Fratrum Minorum, frater

Andbreas de ordine Fratrum Predicatorum. Datum

dicte inqueste anno Domini m" ce* quinquagesimo

quinto, die lune (Hvxima post dominicam qua can-

totur Invocavit me. Quam siquidem inquestam co-

ram testibus predictis sub sigillo meo remisi inter-

dusam, anno et die predictis.

CartnL blanc de l'abbaye de CorUe, BïbL mit., ma. latin

1 778^ , feniUet préBniinaire coté I. t*. — PnMii dans
A«eii<i/ du moiummU inéditt dt fhùtoin da TTeri État,

t. m, p. U^.

145. Rapport d'un ancien bailli de Gisors et du

PRÉVÔT DE SeNLIS, SUR UNE AFFAIRE PORTÉE

À l'assise de SenLIS devant le BAILLI DE

Vermandois.

(à juin 1357.)

Dreue de Montigni', jadis baillis de Gisort, et

Renost Du Pont, prevos de Senlis^, font savoir k

tous cens qui ces lettres verront que, come contens

feust meu en l'assise de Senlis, par devant monsei-

gneur Maet de Beaune, baillis de Vermandois, de

den Gitart, mestre de Brenouille', de l'ordre de Gis-

tiax, de la meson de Chaalit, d'une part, et d'Ou-

dart de Boulenois et disabel et de Jahannot et de

Perrot et de Golin, ses neveus, de l'autre, seur trois

deniers de cens que il disoient que dl devant dis

frère leur devoit rendre pour uile pièce de vigne

que il tenoient, nos enquermes diligemment par

seremensde ces trois deniers as tesmoings quedl
Oudart amena. Nous trouvasmes que li frère

avoient tenu cele vigne environ trente ans, ne

oncque riens n'en avoient paié de cens. En la fin

,

cil Oudart et li enfent devant dis MBderent de

leur pleine volentë au devant dit frère de cele me-

son les devant dis trois deniers, et leur droiture

tele come il l'i avoit eut, se il point en [avoient].

Et fusmes là envoië por cele besc^ne et autre , en

l'en de l'Incamacion mil et deus cent cinquante set,

le lundi emprès la Trinité.

Copie faite par ABorty, BibL nat., Collection Moreen,
ToL 179, fol. iS. — Cf. le Cartnlaira de Cbaalis, ma.

lat. iioo3, n* 1199.

146. MÉMORIAL DE l'aSSISE DE MaULÉVRIER, SUR LES

BÔLES DE LAQUELLE FUT CONSIGNEE UNE RE-

CONNAISSANCE FAITE PAR UN BCUTBR AU PROFIT

DE l'aBBATB DE JuMlkOBS.

(s5 août laSy.)

Anno Domini m* ce" l* septimo, in crastino beati

Bartholomei apostoii, in assisia domini régis Fran-

de
,
apud Malum Leporariimi*, recognovit Nicholaus

de Sancto Laurentio, armiger, se debere annuatim

in perpetuum abbati et monachis Gemmeticensib'us

XX solidos turonensium annui redditus, âd faden-

dura anniversarium domini Guillermi de Truble-

villa, militis, qui eosdem Gemmeticensi ecdesie

legavit ad dictum anniversarium fadendum. Presen-

tibus militibus inferius annotatis : domino Guil-

lelrao Picot, domino D[r]ocone de Lintot, domino
GSMKo BourMMi, domino Galtero de Buese-

villa, domino Guillelmo(?) de Rouvereio, domino

Roberto de Vado, domino Roberto Kadlot, domino
Galtero de Benedictivilla

, tempore Galteri de Vil-

iariis, tune ballivi, et AbHHi vicecomitis. Que
omnia dominus abbas Gemmeticensb eodem die

fedt attentissime rotulari.

Grand cartuL de l'abbaye de Jmniisea, AicUvei de la

Seine-IniSkïeare, p. 3ii,- pièee 5AS.

' La cnpic d'Afforty, qui est assez incorrecte, porte Dreiudea Otigni. — * L'analyse de cette pièce qui est dans le Cartnlaire

de l'abin^e de Chaalis [ms. latin iioo3, pièce 1199), pourrait induire en erreur sur la date à laquelle Dren de Montigni cessa

d'être bauli. Elle commence par ces mots : iDroconis de Monlegniaco et Rencddi de Ponte, baillivorum, quod, cumOdardusde
Bonlonois et nepotcs ejus reclamarent. . . • — ' Brenouille, dépendance de l'-abbaye de Chaalis, Oise, c" Liancourt. —
* Uaulévrier, Seine-Inférieure, c** Caudebec.
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147. Obugation par lb chaprrb db Sbnlis d*ob-

sertbr imb sbntehcb arbitralb jadis pro-

noncib par plbrrb db fontaines , bailli de

Vermahdois, scr lbs droits d'usage db la

comiDHADTé d'Orri-la-Villb dans les bois de

Comiibllb.

(Décembre ii58.)

(Jniversis présentes litteras inspecturis, decanus

et capitulum ecciesie Béate Marie Silvanectensis,

salutem in Domino. Noveritis quod, cum inter com-

munitatem ville deOriaco*, hospites ecciesie nostre,

ex una parte, et reiigiosos viros abbatem et con-

ventum Karoii Loci, Siivanectensis diocesis, ex

altéra, super usuario nemorum infrascriptorum,

ad pascendum animalia dicte communitatis, contro-

versia verteretur, videiicet quod in omnibus nemo-

ribus Karoli Loci, pertinentibus ad granchiam de

Commeles', tam ultra aquam de Mongroisin ' quam
citra aquam consistentibus, dicta communitas asse-

rebaijus habere pascendi animalia sua, dictis abbate

et conventu in contrarium asserentibus, et dicen-

tibus ipsam communitatem dictum jus in dictis

nepioribus habere non debere, tandem dicta com-

munitate, de consensu nostro, ex una parte, et

dictis abbale et conventu, ex altéra, compromitten-

tibus in viros providos Petrum de Fontanis, tune

baliivum Viromendie, et dominum Petrum Choisel,

militem, de alto et basso, et promittentibus hinc

inde servare firmiter et tenere quicqaid super hoc

ducerent ordinaudum, qui arbitri, cc^nitis cause

mentis, die assignata ad proferendum arbitrium

apud Silvanectum , in domo domini régis , dicta die

partibus presentibus coram dictis arbitris, arbitrium

suum arbitrando seu ordinando protulerunt in hune

modum :

« Videiicet quod dicta communitas de cetero in

omnibus nemoribus monasterii Karoli Loci ad

granchiam de Commeles pertinentibus, ultra aquam
de Mongroisin consistentibus, que nunc possident

inter aquam de Mongroisin, Oriacum, Herivallem

et Coyam*, excepto nemore sibi a domino Radulfo

Buticulario coUato, de quo non est diffinitum, cum
super hoc non fuerit compromissum, habeant usua-

rinm ad pascendum vaccas, tauros, vitulos et boves

suos vel suas, exceptis bobus trahentibus in terri-

torio illo actualiter ad carrucam, eidem communi-
tati, quantum ad animalia predicta, adjudicantes

usuarium in dictis nemoribus continue et perpetuo

duraturum, et accessum ad nemora illa, ita quod,

si fiât via per terras eorum, sibi refundatur id) eis

boni viri arbitrio interesse pro accessu; ita tamen
quod, si dicta nemora in aliqua parte sui scindi

contingat, animalia predicte communitatis in dictis

nemoribus usque ad quinquennium et dimidium ad

pascendum non intnd>unt. In nemoribus veio dic-

torum abbatis et conventus citra aquam
,
que nunc

possident ipsi religiosi, non habebit dicta commu-
nitas usuarium ad predicta animalia pascenda,

eidem communitati quoad hoc perpetuum silentium

inpouentes. Preterea preceperunt dicti arbitri arbi-

trando eisdem abbati et conventui ut, absque colleria,

fraude et dolo seu alio impedimento, uti communi-
tatem predictam pacifiée permittant usuario pre-

dicto ad animalia predicta, sicut superius est ex-

pressum. De pastu veroporcorum dicte communitatis

in dictis nemoribus habendo vel non habendo, et de

nemoribus . ab eisdem rdigiosis acquisitis post

dictam compromissioncm, eisdem a domino Radulfo
Buticidario donatis, nichil diifinierunt, cum de
hiis a partibus in eos non iuisset compromis-

sum. «

Nos vero decanus et capitulum predicti et commu-
nitas predictam ordinationem et prolationem pre-

dictas ratas et gratas habentes, promittimus firmiter

et fideliter servaturos et contra hoc non venluros,

et ad majorera securitatem habendam, présentes

litteras, ad petitionem dicte communitatis, si-

gillo nostro fecimus communiri. Datum anno

Domini m* ce* quinquagesimo octavo, mense de-

cembri.

OrigioaL Archiva dn Muée Condi, B. i li.

IhS. Record de l'assise de Falaise dans laqukixe

Roger de Gulei abandonna ses prétentions

SUR le patronage de l'église de Culei.

(Janvier laSg [n. st.].)

Recordatio assisie de Falesia, in januario, anno

Domini m' ce" l* vin*, in qua Referas de Gulleio,

miles, dimisit et quitavit ad finem viris religiosis

abbati et conventui Sancti Ebrulfi jus patronatus

ecciesie de Gulleio ^ et de hoc fecit eis cartam suam
testibus hiis : domino A[r]nuIfo de Villa Ferraudi,

milite, ballivo domini régis Cadomensi, in cujus

preseutia actum fuit, Ricardo de Corceio, Guilielmo

de Merula, W. de Maigni, Hugone de Haia, Radulfo

Travers, Gaufrido de O, Nicholao de Ouilleio, Lau-

rembaudo de Meriaio, Johanne de Gavraio, Ricardo

de Revers, Henrico de Gombraio, W. de Ree,

Johanne Barate, Rogerio Garin, Radulfo de Gou-

libuef, Ingerranno de Sancto Bosmero, Johanne de

Grengnes, Rogerio de Rupetra, Roberto de Buxeio,

Ricardo de Tornai , GuiiTredo de Meheudin , Ricardo

de Valle Ogeri, Guilleberto de Gaorciis, Roberto de

Meheudin, Oliverio de Meheudin, Roberto de Gor-

ciaco, Nicholao de Sancto Johanne, Roberto de 0,
Ricardo de Ollie, Roberto de Aniseio, Hugone de

Menillo, Règinaldo de Garrel, Guilielmo de Fonle-

neio, militibus, et pluribus aliis.

Curtalaiie de rabbtyc de Saint-Évroni , BiU. ut, ma.

latin iio5S,foL 317 v*, n* 6&i.

1 49. Record de l'assise de Pont-Audembb.

(i4 mars laSg [n. sL].)

Recordatio assisie PontisAudomari, anno Domini

M* ce* quinqu^esimo octavo, mense martio, die

veneris post festum beati Gregorii pape : Guillelmus

de Vicinis, baillivus, Robértus de Tibouvilla,

Willlelmus Malet, Nicholaus Malesmains, Robertus

de Fontenei, Henricus de Semillie, Johannes de

Moiaus, Robertus de Forquetes, Andréas Mar-

mion, Robertus deu Bois, Hugode Mesnil, Ferricus

de Mesnil, Reginaldus Troussebort, Willelmus de

Rovrei, Robertus Cervin, Galterus de Briorne, Ro-

geriusde Gontemolin, Willelmus Pouchin, Thomas
de Livet, Ansel Le Picart, Gaufiridus de Mara, In-

gerrannus de Willekier, Guillelmus Belvilain,

Johannes Rechuchon.

Grand Cartnl. de Jorni^e* , Archives de U Seioe-laférieure

,

p. 198, pièce Si3 bit.

' Orrî-U-Ville, Oise, c" Sentis. — ' Commelle, Oise, c" Orri-la Viile. — ' Montgrésin, Oise, c" Orri-la-ViUe. — • Héri-

vaui, près de Coye et d'Orri; Coye, Oise, c~ Creil. — * Culei-le-Palri , Calvados, c" Tliuri-Harcourt. — La charte de

Roger de Culei rdative à cet abandon est dans le Carlulaire de Saint-Evroul , fol. 197, n* 6oh. Elle est ainsi datée : Actam
anno Doniini m* ce* l*" vm", mense januarii, coram nobili vîro Amulfo de Villa Ferrandi (corr. Cnria Ferrandi) milite, ballivo

domini régis Cadomi, et {duribu* idiis.i L'église y est appelée «ecclesia de Cueleio super OÀnami.

Digitized by



318 PREUVES DE LA PRÉFACE.

150. MÉMORIAL DE l'aSSISB DE PoNT-AdDEHER DANS

LAQUELLE l'aBBÉ DE JUMlàcES OBTINT GAIN DE

cause contre les hommes o'ynlle-sur-

Seine.

(Novembre i960.]

Anno Domini u' ce* lx°, proxima assisia Pontis

Audomari post festum Omnium ^nctorum ,
adjudi-

catum fuit abbati Gemmeticensi quod ipse haberet

possessionem nammiorum hominum [de] Wvilla '

piscantium in aqua dicti abbatis inter Gemmeticum
et Wvillam, que, sicutipsiasserebant, dicitur Aqna
Dei, pro quibus ipsi homines dederant vademonium
et plagies

,
quod ipse ceperat ubi non poterat nec

debebat. Inspecta yao r^ia carta abbatis, adjudica-

tum fuit ei quod ipse ceperat ubi poterat et debebat;

présidente in eadem assisia, loco ballivi, Juhanne de

Livet, cum magistro Ricardo de Fay, et militibus

inferius annotatis : domino abbate Beci, Hugo[ne]

de Mesnillo, Guilleimo de Ouvilla, Galtero de

Brionia, Ricardo de Brionia, Guilleimo de Stellante,

Guilleimo Recuchon, Ingerranuo de Willequier,

Seirico.de Mesnillo, Ricardo de BelmOncel, Eusta-

chio-de Aubeigneio, Ricardo de TieuviUa, Johanne

Alani, Ainulpho de Haiis, Roberto de Valle, Ri-

cardo de Contemolins, Guilleimo de Caudecote,

Guilleimo Belet.

Grand Cutnl. de Jamiiget , Arebiva deU Seïnc-InfirieiiK

,

p. 199, pièce 5a3.

151. Lettres du bailli de Sens touchant les droits

DE pâture des hommes DE LA PAROISSE DES ÉcRENNES

DANS LES bois DE l'aBBAYB DE BaRBEADX.

(Jn^ is6l.]

Omnibus présentes litteras inspecturis, Stephanus

dictas Tastesaveur, ballivus Senonensis, salutem in

Domino. Notum facimus quod, cum contendo esset

inter religiosos viros abbatem et conventum Sancti

Portus, ex una parte, et homines todus parrochie

de Escranis^, ex altéra, super eo videlicet quod dicti

homines petebant pascua et alias servitutes in ne-

moribus predictorum religiosorum sitis in Bria, que

pascua et quas servitutes iidem abbas et conventus

eisdem hominibus penitus denegabant; tandem,

predicti homines, de bonorum ac prudentum viro-

rum.consilio, dicta pascua seu servitutes, si que vel

quas habuerunt vel haberent seu habere possent in

eisdem nemoribus ipsi vel antecessores sui, racione

usuagii, consuetudinis seu quacunque alia rattone,

eisdem abbati et conventui coraïn nobis penitus quit-

taverunt Prenominati vero abbas et conventus

,

cupientes redimere labores suos et expensas, pro

quittacione a dictis hominibus facta, de bonorum
virorum consilio et pro bonopads, voluerunt etcon-

cesserunt quod dicti homines ac heredes ipsorum

animalia sua, exceptis capris et bidentibus, in dicta

nemora' mittere seu ponere possint, post decem
annos compietos, ad pascendum. Et si orta fuerit

contendo de etate ipsorum nemorum , credetur pe-

nitus magistro forestario , converso seu monacho
,
qui

pro tempore fuerit in nemoribus predictis et aliis

bonis vins. Predicti vero abbas et conventus viam

unicam competentem, prout voluerint iidem abbas

et conventus, in dictis nemoribus fadent animalibus

predictis tempore memorato. Dicta autem animalia

in dicta nemora tempore predicto intrabuntet exient

per illam viam unicam quam eis fadent abbas et

conventus memorati; nec per alium ingressum nisi

per viam predictam intrare vel exire potemnt vel

debebunt. Porro si dicti homines porcos suos mittere

seu ponere voluerint in nemora predicta tempore

glandis, panagium, prout clamatum fuerit in nemo-

ribus predictis, sepefatis abbati et conventui solvere

tenebuntur. In cujus rei memoriam et testimonium,

ad petidonem parcium
,
sigilium nostrum presenti-

bus litteris duximus apponendum. Actum anno Do-

mini m'cc'lx* primo, mense julio.

Gvtidùie de l'abbaye de Baribeaox, nu. ktin logiS

,

fid. 180 et 191.

152. Enquête sur l'administration de Mathieu

DB BeAUNE, ancien BAILLI DE VeRMANDOIS*.

(ia6i.)

Inqaeita facta apnd Chaani.

I. — ccLxiiii. Petrus dictus Buire, major de

Chauneio, et qui fuit juratus ejusdem ville per duo-

dedm annos, vel cirdter, juratus et requisitus qua-

liter dominus Matheus de Bcina, miles, quondam

> YviUe-$nr-Seïne, Seine-Iniërieare, c** Dudair. — * Les Écrennes, Seine^t-Mame, c°' Le Châtdet. — ' L'une des copies,

cdle du fol. 380, porte m eopeieia dietontm nemontm. . . — * Les extraits qu'on va lire auraient dû trouver place dans le

corps du volume. Èn effet, l'enquête dont l'administration de Mathieu de Beaune fut l'objet n'intéresse pas seniement la bio-

graphie de ce bailli ; elle Jette beaucoup de lumière sur la façon dont étaient conduites les enquêtes administratives du temps de
saint Louis. Dans l'enquête k laquelle il fut procédé quelques mois après la retraite de Mathieu de Beaune, on recueillit les

dépositions de 5o8 témoins, pris parmi lus personnes du pays qui avaient eu les plus fréquentes relations avec Mathieu de
Beaune, et parmi celles qui croyaient avoir k s'en plaindre. Un registre conservé aux Archives nationales dans le Supplément
au Trésor des chartes nous a conservé la moitié de ces dépositions, celles qui furent reçues k Chauni , k Noyon, à Roie, i Mont-
didier, à La ViUeneuve-le-Roi, k Pierrefonds, i Verberie, à Béthisi, k G>mpiègne, à Crépi-en-Valois et à Senlis, La partie du
registre qui a disparu devait se rapporter aux prévôtés de Laon , de Saint-Quentin et de Ribemont.

L'enquête semble avoir été confiée k un seul commissaire, s'il faut prendre à la lettre les termes dont se sert un témoin au
début de sa d^sition {utI. sii] i iNescio si vos estis locutat cum Henrico de Foro.»— Cf. cependant l'article 106.

D'après plusieurs articles du procès-verbal , on peut restituer comme il suit le programme qui avait été donné à l'enquêteur

et qu'il tnivit.fidMement dans ses interrogatoires ;

Qoaliter N. se habait in ballivia.

Qoaliter se habait in costodiendo fora, res domini régis et patriam.

Si tempore ipsius N. fuerant jura vel res domini régis in aliqoo diminnta.
Qualiter se habait in negotiis et placitis expediendis.

Si dona , servicia aliqua vel aliqoam carialitatem petiit
,
recepit vel habuit.

Si aliquod mutuum, commodatom sea commendam vel depositum petiit, recepit vel habait.

Si aliquîd émit, vendidit velpermotavit, vel aliquas alias convenciones cum auqoo alio habait, ipse, uxor sua,

filiieonun, vel aliqois aIiusproipsis,in qtûbus facta foisset eis aliqon corialitas.

Si pro pace, seo pro compositionibus faciendis vel pro facîendo rehabere débita, vel pro facîendo jus alicoi,

alic^d petiit, vel habait, ipse vel aliqois alios pro ipso.

Si aliqoem cepit, incarceravit seo gravavitinpersona vel rébus minus juste, maxime causa extorquendi peconiam,
vel ti alias deliqoit.

Telles étaient en général, n'en doutons pas, les instructions que recevaient, sous le règne de saint Louis, les commissaires
chargés de vérifier la gestion des baillis et des sénéchaux royaux.

De l'ensemble des dépositions il paraît bien résulter que Mathieu de Beaune fut un fonctionnaire intègre; mais on y verra
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ballivus Viromandie, se habuit in ballivia, sub suo

jurameato dixit quod beoe se habuit quantum ad

illos de Ghauneio. — Quomodo se habuit eiga alios

per balliviam, dixit se nichil scire. — Requisitus

qualiter se habuit in custodiendo jura, res domini

r^s et patriam, dixit quod bene. — Requisitus si

tempore ipsius Mathei fuerunt jura vel res domini

régis in ahquo diminuta, dixit quod non, quod ra-

colât. — Requisitus qualiter se habuit in n^tiis et

placitis expediendis, dixit quod b*ne, dicens quod
non audivit aliquem conquerentem de ipso domino

Matheo. — Requisitus si dona, servicia aliqua vel

aliquam aiiam curialitatem peciit, reccpit vel habuit

ipse dominus Matheus, uxor sua, filii eorum, vel

aliquisalius pro ipsis, dixit se de hoc nichil scire, hoc

excepto quod, quando veniebat apud Chauneium,

ex parte ville mittebantur eidem domino Matheo

duo poti vini vel Ires, dicens ipse majw quod oblate

fuerunt ipsidomino Matheoex parte ville de Qiauneio
quadraginta libre turonensium, quas voluit dicta

villa dicto domino Matheo dare, et eas optulit qui-

dam juratus ville predicte, qui eas detulit secretius

quam potuit, sed ipse dominus Matheus noluit eas

recipere, dicens ipse major quod,cum noluisset do-

minus Matheus dictas xl libras accipere, miserunt

eas post ipsum dominum Matheum apud Petram

fontêm et eas iterum fecerunt ipsi domino Matheo

oflTerri, sed ipse nunquam voluit ipsas accipore.—
Requisitus si aliquod mutuum, commodatum seu •

commendam vel depositum peciit, recepit vel ha-

buit ipse dominus Matheus, uxor, filii vel alius pro

ipsis, dixit se de hoc nichil scire.— Requisitus si ali-

quid émit, vendidit, permutavit, vel aliquas alias

convenciones cum aliquo aJio habuit ipse, uxor sua,

filii eorum vel aliquis alius pro ipsis in quibus facta

fuisset eis aliqua curialitas, dixit quod nescit. —
Requisitus si pro pace seu pro compositionibus fa-

ciendis vel pro fadendo rehabere débita, aliquid

peciit vel habuit ipse vel aliquis alius pro ipso, dixit

se nichil sdre de hoc.— Requisitus si aliquem cepit

,

incarceravit seu gravavitin persona vel rébus minus

juste, maxime causa extorquendi pecuniam, vel si

alias deliquit, dixit quod nescit; dicens ipse major

quod, cum ipse dominus Matheus quadam die venis-

set apud Chauneium, familia ipsius domini Mathei

conquerebatur de hoc quod habebant pravas houcias

,

et tune major et jurati de Ghauneio dederunt fa-

milie ipsius domini Mathei quatuor houcias de saia,

duas duobus clericis ipsius domini Mathei, et duas

duobus armigeris dicti domini Mathei.— Requisitus

quantum custaveruntdictequatuor houcie , dixit quod
bene custaverunt quinquaginta solidos et plus ; diceas

etiam quod , quadam alia vice , dederunt familie pre-

dicti domini Mathei sexaginta solidos parisiensium

quos distribueront inter se. — Requisitus qualiter

scit hoc, dixit quod bene, quia bene scit quod qui-

dam burgensis de Ghauneio, quem bene cognoscit^

vendiditsaiamhouciarum et pecuniam accepit a villa

de Ghauneio; dicens quod de sexaginta solidis datis

ipsi familie domini Mathei, bene scit tanquam ille

qui interfuit quando dati fuerant predicte familie, et

interfuit ubi dicta familia divisit inter se dictam

pecuniam unicuique secundum quod erat. — Re-

quisitus si dominus Matheus scivit hoc, dixit quod
nescit*.

3. — ccLxv. Gobertus de Sancto Nicholao, jura-

tus de Ghauneio et qui fuit major ejusdem ville. . .

.

3. — ccLxvi. Herbertus dictus Lequerie, scabii

nus de Ghauneio et qui fuit major ejusdem ville . .

.

h. — CLXvii. Radulphus Lequerie, aigentarius

ville de Ghauneio . .

.

5.— ccLxvui. Oudardus dictus Hierquelins . .

.

6. — ccLXix. Guillermus dictus Hesdiaus ...

7. — ccLxx. — Petrus dictus Restaus, scabinus

de Ghauneio . . . Cum quidam homo nomine Viois

detineretur in carcere pro quodam homtcidio quod
dicebatur fecisse, et laboraret ad suam liberationem

,

venerunt mater dicti Viois et duo fratres et amici

ejusdem Viois ad ipsum qui loquitur et Herbertum
Doules cunscabinum suum, et in presentia custodis

carceris qui vocatur Hurtevin, dixerunt mater, fra-

tres et amici predicti quod dictus Viois debebat pre-

dicto Hurtevin quinquaginta libras parisiensium, et

se fecerunt et constituerunt debitores et redditores

erga dictum Hurtevin coram predictis scabinis et

coram Florentio, qui erat loco justicie de Ghauneio,

de quinquaginta libris antedictis; dicens idem testis

quod dictus Viois fuit postea mittius tractatus et

postmodum liberatus sub fidejussoribus quod staret

juri. . . — Requisitus si dominus Matheus habuit

aliquid de dicta pecunia, dixit quod nescit; crédit

tamen quod habuit majorcm partem ejusdem. —
Requisitus quid movet ipsum ad hoc credendum,
dixit quod movetur ex hoc quod , quando ante pre-

dictam promissionem seu constitutum predicte pe-

cuuie factam seu factum coram ipsis scabinis, ut

dictum est, amici dicti Viois loquebantur dicto do-

mino Matheo et rogabanl ipsum de predicto Viois et

de ejus lilieratione
,
ipse dominus Matheus respon-

debat aspere et austère, dicens quod suspenderet

ipsum Viois et destrueret; sed post dictam promis-

sionem mittius tractavit et ad ultimum liberavit,

prout supradictum est, et crédit vehementer quod
propter pecuniam predictam liberatus fuit modo
predicto; dicens ipse testis quod, ut audivit dici,

post dictam liberationem pater interfecti conquestus

fuit domino r^, et ad mandatum domini r^ii

combien était enracinée dan* l'esprit des populations la croyance qne le bon vouloir des administrateurs, même dans les

meilleures causes, devait s'acheter i beaux deniers comptants.

J'appelle l'attention s'ur les passages relatifs i la tenue et k la périodicité des assises, à la procédure qu'on y observait, à la

part qu'y prenaient les chevaliers et 1m hommes du roi, aux maires, échevins et jurés de beaucoup de communes de Picardie

(Chauni, Noyon,Roie, Montdidier, La Villeneuve-le-Roi, Verberie, Compiègne, Augier, Cr^i-eu-Valois , Senlis et Hamégicourt)i
aux attributions des prév&ts , aux pairs de la chAtellenie de Pierrefonds et i ceux de la ville de Senlis , k la condition de plusieurs

famiUes de G>mpiègne, assujetties k des redwances serviles (art. 179). Je signderai particulièrement l'accueil fait par samt Louis
k la plainte d'un malheureux dont le fils avait été tué et qui voulait &ire poursuivre le meurtrier ( art. 7 et 1 s- 1 i ), et les mesures
prises pour faire observer l'ordonnance du roi prohibant le port des armes, mesures dont l'application causa quelques embarras
aux pairs de Pierrefonds (art. 1 13).

Je laisse de c6té nombre d'incidents d'histoire locale, tels que la destruction des halles de Senlis (art. sSo), les poursuites

contre les usuriers de Senlis (art. 333-aa6, 333 et 33i), la chevauchée que le bailli dirigea sur Donchisri dans l'mtérêt de
l'abbaye de Saint-Médard de Soissons (art. 39 et 177), l'appel que l'évéque de Noyon, Vermond de La Boissière,fit k une.bande

,

de gens d'armes commandée par Mathieu Do Quesnd, pour se mettre, lui et son frère, i l'abri de violences dont il était menacé
(art. ao), les riolences de Jean deChantilli contre Ansoud, fib de Jean de Ronquerolles (art. a4o), l'irruption dans les prés

de Ressona d'une bande conduite par Simon de Rivier et comprenant environ cent hommes armés de glaives , d épées , de fourches

,

de massues, d'are* et de flèches, sans compter une quarantaine de femmes prêtes à frapper avec des bitons et i lancer des

f
lierres (art. 106, 'ii3 et 116), l'émeute des paysans de Froidmont et de Bailleu-sur-Thérain contre les moines de Froidmont
art. a3o), l'envahissement k main armée de la terre de Philippe de Remi (art. sSo) par Anbri de La Boissière, chevalier. —

' Cet artide a été publié par Bordier dans l'appendice de son livre intitulé : PhiUppt de Remi, $in de Beaumaaoir, jwiteotuviUe

et peto aotioiuil ibifisanMntt* (Paris, 1869, in-8'), p. 386.
,
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dictus Viois fait iterum captus, etsdt ipsetestb quod
adhuc in carcere detinetur. .

.

8. — ccLXxi. Herbertus Doules, scabiaus de
Chaaneio . . . Requisitus si dictus Viois faisset tan-

tuin in carcere quod expendisset l libres, dixit

quod non crédit, dicens quod captus fuit dictus

Viois circa festuiliOmnium Sanctorum , et dicta pro-

missio facta circa proximo sequens Pascha. — Re-

quisitus quantum potuit expendere in prisione tanto

tempore, dixit quod drciter viginti libras, prout

estimât. .

.

g. — CCLXXQ. Florentins, clericus prepositi de

Chauneio . .

.

10. — ccLxxiii. Galterus, clericus scabinorum de

Chauneio. . .

11. — ccLxxiiu. Hurtevinus
,
justida de Chau-

neio. . . ; diceos quod sati^debat advocatis dicti

Viois pro dicto Viois , dicens quod cuidam advocato

de Roia satisfecit de l soHdis pro uno die. .

.

la.— ccLxxv. Adam dictus LiMoingnes, frater

Viois, . . . dixit quod frater suus Petrus dkit ipsi qui

loquitur quod Hurtevinus dixerat ipsi Petro quod, si

ipsi fratres facerent quod ipse Hurtevinus haberet

quinquaginta libras, ipse faceret etprocuraret quod
Viois, frater eorum, iiberaretur et duoeretur per

l^em, dicens ipse testis qui loquitur et Hurtevinus

quod si duceretur per l^m, quod liber et quitus

recederet. — Requisitus quid dicebat iile Hurtevi-

nus quid debebat fieri de illa pecunia, dixit quod
dictus dominus Matheus haberet de dictis quinqua-

ginta libris quadraginta libras, et ipse Hurtevinus

decem libras, in quibus decem libris debebant com-
putari quatuor libre pro expensis quas fecerat idem
Viois in prisione . . . Requisitus in qua moneta sol-

verunt, dixit quod solverunt quadraginta libras tu-

ronensium, et residuum erat in sterlingis, parisien-

sibus et attrabatensibus. . . Dixit quod, quamdiu
dominusMatheus fuit ballivus, non fuitliberatus, sed

novus ballivus liberavit eum in assisiis, in quibus

dominus Matheus fuit cum novo ballivo apud Chau-
neium . . . Dicens quod pater interfecti, videns quod
dictus Viois esset liberatus, ut predictum est, ivit

postea ad curiam, et conquestus fuit domino r^, et

tantum laboravit quod dictus Viois captus est ito'um

de mandate carie et adhuc detinetur in prisione . .

.

13. — ccLxxvt. Jofridus dictus Bosquars, de
Aunoi, homo fide dignus. . . Dicens ipse Hurtevinus

quod dominas Matheus debebat habere et haberet

de dicta pecunia xl libras, et ipse Hurtevinus sex

libras vd drciter, qaas ddbebat ^se Viois dicto Hur-
tevino pro expenns ipsios Viois; habere debebat ipse

Hurtevinus residuum pro labore suo de procurando
erga dominum Matheum quod ipse Viois duceretur

per l^m; dicens ipse qui loquitur quod, si dictus

Viob duceretur per legem patrie
, quod bene credebat

ipse qui loquitur quod dictus Viois remaneret quitus

et liber de homiddio quod sibi imponebatur.

.

1 4.— ccLxxTii. Johannes dictus Gobers de Flavi

,

homo fide dignus. . . Requisitus quando fuit dicta

promissio facta, dixit quod parum ante augustum
nuper preteritum ' . .

.

15. — ccLxxviii. Johannes dictus Filius La
Damme, de Flavi . .

.

16. — ccLXxix. Gobertus dictus Li Muiaus, de
Flavi...

17. — ccLxxx. Petrus, frater Viois de Flavi. .

.

18. — ccLxxxi. Dominus Johannes de Failoael,

miles, homo domini régis . .

.

ig. — ccLxxxH. Dominus Aibricus de Ponte

Episcopi, mUes, homo domini r^is. .

.

ao.— ccLxxsui. Dominus Adam de Chanmains-

son, miles, homo domini régis. . . Dixit quod, cum
dominus Florentins de Buxeria esset de guerra mor-
tali, venerabiiis pater episcopus Noviomensis' man-
davit ipsi testi qui loquitur et quibusdam amids suis

quod venirent ad ipsum episcopum ut custodirent

corpus ipsius domini episcopi et fratris sui predictt

domini Florentîi, et cum ipse qui loquitur et qui-

dam alii transirent armati per Roiam in Viroman-

dia , ipsos dominus Matheus arrestavit , et tune domi-

nusMatheusdeQuainel , miles , dédit unum falconem

lennier Witero, filio dicti Mathd, et ad preces ip-

sius Witeri dominas Matheus, pater ejos, liberavit

septem armigeros vel drdter qui serviebant dicto

domino Malheo de Quainel , sine emenda.— Requi-

situs de vdore dicti falconis , dixit quod valebat circa

viginti solidos vel triginta . .

.

21.— ccLxxxiiii. Johannes, prepositus de Viri',

homo domini r^is. .

.

a a.— ccLxxxv. Jofridus, groierius de Chauni,

homo domini r^is . .

.

, i3. — ccLxxxvi. Dominus Gilo de Viri, miles,

homo domini régis. . . Dominus Johannes deTrachi

optulit domino Matheo quendam palefridum, quem
dominus Matheus recusavit.

a4. — ccLxxxvn. Dominus Surianus de Vile,

miles, homo domini régis. .

.

a 5.— ccLxxxvm. Dominus Radulphus d'Estrées,

miles, homo domini régis. .

.

a 6.— ccLxxxix. DominusRadulphusde Vilaines

,

miles, homo domini régis. .

.

a 7 .— ccLxxxx. DominusOdardus d'Olisi , miles

,

homo domini régis. .

.

a 8. — ccLixxxi. Dominus Remddus de Crespi-

gni, miles, homo domini r^is. .

.

ag.— ccLxxxxn. Dominus Johannes de Failouel

,

testis superior, iterato requisitus, dixit quod, cum
dominus Matheus duxisset eum in quandam kaiva-

qudam, et quosdam alios milites Viromandie, apud

Duncheri*, pro abbate Sancti Medardi Suessioneu-

sis. . . Dixit insuper quod in dicta kalvaqueia mor-

tuus fuit ipsi testi qui loquitur unus palefridus va-

loris viginti librarum vel drciter. . . Dicens ipse

testis qui loquitur quod abbas Sancti Medardi Sues-

sionensis faciebat expensas illis qui erant in dicta

kalvaqueia. Requisitus si rehabuit dictum palefri-

dum, dixit quod non.

30.— ccLxxxxiii. Hapardus,armigerprecedenti8

domini Johannis de Failouel ..

.

31. — ccLxxxxim. Phiiipus d'Ambleni, prepo-

situs de Chaando. . . Nunquam viditmeliorem bai-

livum . .

.

32. — ccLXXxxr. Dominiis Johannes Baieu,

miles, homo domini régis. . . Ipse presens fuit ubi

ex parte ville Noviomensis oblate fuerunt dicto do-

mino Matheo quadraginta libre, quas idem dominus

Matheus recipere noluit. .

.

33. — ccLxxxxvi. Johannes de Marigni, serviens

prepositi de Ghaundo. .

.

' Ao&t 1 360. — * Vermond de La BoiMiire. — ' Viri, Ai«ne« c* Ounni. — * Doncheri, Ardennes, c** Sedan.
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34< — ccLxxuvn. Egidiiu dictas Eingnien, ja-

ratus de Ghauneio. . . Requisitus si dictus abbas

[de No<;ento '] habebal aliquod placitum seu uego-

tium coram ipso domino Matheo quando predicta

facta^ fuerunt, dixit quod sic, contra Ingucraanum

de GouBseio. . . Requisitus de tempore, dixit quod
duo anni sunt elapsi, sicut crédit. .

.

35. — cccxxxxnii. Abbas de Nogento. .

.

36.— cccxxxxix. Frater Radulphus de Maro-

lio, monachus et capeilanus abbatis de Nogento. .

.

37. — CGC. Frater Guillelmus de Laudnno,
monachus et capeilanus abbatis de Nogento ...

38. — ceci. Adam, qui fuit scutifer abbatis de

Nogento . .

.

39. — cccn. Gervasius de Creonna, scutifer ab-

batis de Nogento. .

.

io.— ccciii. Frater Robertus dictus de G>uchi,

qui fiiit prepositus de Nogento, monachas pres-

biter. .

.

4 1 .— cccmi. Abbate Sancti Nicfaolai in Nemore
ordinis Sancti Benedicti, absente, prior ejusdem
monasterii. .

.

4a. — cccT. Donnus Adam de Bapaumes, mo-
nachus Sancti Nichoiai predicti. .

.

43. — cccTi. Oudardus, serviens abbatis Sancti

Nichoiai in Nemore . .

.

Iiufuetta facta apui Noviomum*.

44.— cccvii. Radulphus dictus Li Biaus, major
Noviomensis . . . Ipse qui loquitur portavit et pré-

sentant predicto domino Matheo viginti marcas
steriingorum, valons trigiata et quioque iibrarum

parisiensium , ex parte ville Noviomensis, quas pre-

dictus dominus Matheus noluit recipere . .

.

45.— cccTiii. Witachius dictus Li Ciriers, jura-

tus Noviomensis, et qui fuit major duobus vel tribus

annis tempore quo dominus Matheus fuit ballivus . .

.

46. — cccix. Matheus dictus Bouques, juratus

Noviomensis et qui fuit major ejusdem ville. .

.

''?'47. — cccx. Witachius dictus Li Chambelains,

Noviomensis argentaiius . .

.

48. — cccxi. Symon dictus Malices, juratus

Noviomensis . .

.

49 •— cccxii. Robertus dictus de Cellario ,
hospes

domini Mathei apud Noviomum . .

.

50. — cccxiii. Matheus dictus de Grangia, civis

Noviomensis. .

.

5 1 .— cccxim. Reverendo pâtre Noviomensi epi-

scopo disente, decanus ecclesie Noviomensis. .

.

Sa. — cccxv. Archidiaconns Noviomensis. .

.

53. — cccxvi. Abbas Sancti Eligii Noviomen-
sis. .

.

54. — cccxvii. Abbas Sancti Bartholomei No-
viomensis. .

.

55.— cccxvm. Abbas deOsquans^ ordinis Cis-

terdensis . . . Ipse dominus Matheus passus fuit et

patiebatur quod episoopus Noviomensis accipiebat

winagium de navibus lioneratis que non transibant

per pontem suum, et accipiebat dictum winagium

de navibus que navigabant per Oisiam inter pontem
ipsius episcopi et le bac subtus Torotam ^ que aqua
inter predicta loca est sub districtu et dominio do-

miui régis . .

.

56. — cccxix. Gelerarius de Osquans . .

.

57. — cccxx. Absentibus abbate et preposito

Sancti Eligii Fontis prior ejusdem monasterii . .

.

58.

terii.

.

cccxxi. Frater Petrus, ejusdem monas-

Inquetta faeta apud Roiam*, anno Domini «'ce*

texagesimo primo.

59. — cccxxii. Dominus Hugo de Chessoi, miles,

homo domini régis, qui in omnibus erat assisiis et

n^otiis seu inquestis fere que fiebant in patria

Roiensi. .

.

60. — cccxxni. Johannes dictus de Portes,

homo domini régis
,
prepositus ipsius domini régis de

Reson*. .

.

61. — cccxxim. Dominus Johannes de Plaissier,

miles, homo domini régis. . . Ipse obtulit xl libras

domino Matheo quas volait èi dare, sed ipse dominus
Matheus noluit eas recipere, dicens quod, cum vidis-

set ipse testis qui loquitur quod dominus Matheus

noiuisset aliquid accipere ab ipso, dédit quatuor

libras parisiensium duobus clerids dicti domini

Mathei, unicuique xl solidos.

6a .— cccxxv. Decanus et capitulum de Roia . .

.

63. — cccxxvi. Wericus dictus Wangnars, ma-
jor de Roia . . . Villa de Roia dédit Witero, filio do-

mini Mathei, unum nisum valoris sex Iibrarum vel

circiter. .

.

64- — cccxxvii. Magister Petrus dictus Malos,

clericus ville de Roia . . . Cum filia Johannb dicti

Wicart tenepetur ville de Roia in viginti libris pari-

siensium pro qtiadam emenda taxata a villa Roiensi,

in qua dominus rex habebat medietatem, dominus

Matheus occasionavit scabinos de Roia, inponens eis

quod ipsi arrestaverant quemdam armigerum contra

mandatum suum (ipsius domini Mathei), et pcn-

dente dicta occasionatione rogavit villam Roiensem

quodremitteret emendam predictam ; et tune dictum

fuit ipsi domino Matheo, ex parte ville Roiensis,

quod ipse faceret voluntatem suam de parte emende
iliius que pertinebat ad villam, et de ea parte que

pertinebat ad dominum r^em faceret voluntatem

suam , et sic relaxata fuit dicta emenda dicte mulieri

ex parte ville Roiensis . .

.

65. — cccxxviii. Michael dictus Matons, juratus

de Roia, ospes domini Mathei, qui fuit prepositus

Sancti Quintini, de Ghauneio et quarumdam aliarum

prepositurarum Viromandensium tempore ballivie

domini Mathei. . . Abbas de Vermans*** obtulit do-

mino Matheo unum palefridum xl iibrarum, quem
noluit accipere idem dominus Matheus . .

.

66. — cccxxvuii. Laurentius dictus Faber, hur-

gensis de Roia . .

.

' Nogent-rar-Conci, Aisne, c** Auffritpie et Nogent,
— ' Sunt-Niooia»-aia-Bo», Aisne , c** La Fère. — • >

c** 0>uci-ie-Chiteaa. — ' Un pr^ndu don de io livres fait au bailli.

' Voir YHutoin d* la ville de Yoyaa, par Abel Le Franc, p. 1 14 , n* 18. —
* Ourscamp, Oise, c** Ribecoort, c** Cbiri-Oartcamp. — * Thourotte, Oise, c** Ribecourt. — ' L'abbaye de Saint-Éloi-Fon-
taine, Aisne, e" Chauni, c** Commencbon. — • Roie, Somme, arr. Moat lidier. — • Retsonf-le-Long, Aisne, c** Vie-sur-Aisne.
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67. — cccxii. Josso dictus Li Vilains, qui fuit

major de Roia in anno preterito*... Jurati de Roia

dixeruiit in anno preterito ipsi testi qui loquitur,

quando erat major, quod dedenmt cieiicis domini

Mathei viginti solides pro wesiis'. .

.

68. — cr.cuxi. Stephanus dictus Wasseiins, qui

fuit major de Roia per annum ante Jossonem dic-

tum Le Vilain . .

.

6g. — cccsxxii. Radulphus dictus Li Geliers,

juratus de Roia. . .

70.— cccxxxiii. Johannes dictusde Aqua,ai^en-

tarius ville de Roia . . .

71. — cccxxxiiii. Johannes dictus Mahonmes,
])repositus de Roia et qui fuit prepositus de Gres-

peio. .

.

7s. — cccxxxv. Hugo, ciericus Johannis prepo-

siti de Roia . . . Ipse qui loquitur portavit et preseu-

tavit uxori domini Mathei , ex parte Johannis domini

sui supradieti, unum cutisium ad culcitram tresli-

cium, quem dicta uxor domini Mathei retinuit.

Requisitus quantum valebat, dixit quod custavevat

XX solidos . .

.

73.— cccxxxvi. Thomas dictus Matons, juratus

de Roia . .

.

74- — cccxxxTii. i'Igidius de Lions, pedagiarius

de Roia. . Quando émit pedagium, dédit clericis

domini Mathei centum solidos, dicens quod consue-

tudo est quod quicu'ique émit pedagium de Roia,

ipse dat clericis balUvi singulis annis centum so-

lidos . .

.

76. — cccxxxnii. Johannes dictus Wicart de

Roia, advocatus curie seculaiis, auditus apudMont-
didier.

Inquesta facta apud Mondidier ' anno Domini
M' ce' sexagesimo primo.

76. — cccxxxix. Absente majore de. Mondidier,

Oubertus Gerout, qui erat loco majoris et qui fuit

juratus ville per tredecim annos. . .

77.— cccxL. Petrus de Angesto, major de Mont-

didier, qui fuit major per quatuor annos vel circiter

tempore ballivie domini Mathei . . . Non vidit sa-

pientiorem seumeliorem baliivum inter plures bal-

livos quos ipse vidit in ballivia Viromandensi...

78. — cccxLi. Golardus de Quachi, argentarius

de Montdidier ....

79. — cccxLii. Petrus de QueuUi, juratus de

Mondidier, qui fuit per annum major de Mondi-

dier. . .

.

80. — cccxLiii. Dominus Durandus presbiter,

scriptôr ville de Mondidier. . .

81. — cccxLmi. Magister Johannes dictus Lie-

bers, advocatus curie secularis, qui fréquenter in-

tererat assisiis . . . Aliquotiens obtulit eidem domino
Matheo pro quibusdam de quorum consilio erat dona

et servicia, que dominus Matheus omnia refutavit,

et dixit eidem testi qui loquitur quod, si ipse dili-

geret eum, pro talibus non reverteretur ad ipsum.

82. — cccxi.v. Matheus dictus Germains, qui

erat multum familiaris domino Matheo. . . Drapa-

rius est . .
.

, et pro codem precio quo habebat pan-

nos dabat eos ipsi domino Matheo, nec aliquid re-

dpiebat pro labore suo.

83.— cccxLVi. Petrus dictus deGonmeri,juratus
de Mondidier. .

.

84. — cccxLvn. Radulphus dictus de Moruel,
advocatus in curia seculari. .

.

85.— cccxLTiii. Johannes dictus Bonnites de
Mondidier, qui fuit prepositus de Roia . .

.

86.— cccxux. Petrus dictus Boques. .

.

87. — cccL. Garinus dictus Pigous, prepositus

de Mondidier . . . Gum ipse prepositus qui loquitur

intellexisset quod justicia ville de Quaineel * perti-

neret tota , de hiis que eveniebant in via , addominum
regem,ipse prepositus cepitibi quemdam equ[u]m
qui interfecerat in via quemdam puerum, quem
noluit domino Matheo de Quaineel, militi, reddere,

qui miles dicebat dictam justiciam ad se perti-

nere ' . . .

88. — cocu. Garinus dictus Pigous, iterum ad
nos reversus ... : sicut pereunt jura domini régis

incalcheia de Quaineel , ita pereunt in calcheia de

Bourges, in qua egomet aliquociens cepi utendo

jure domini r^is et pluries. . .; sed modo dominus
Johannes de Bourges justiciat dictam calcheiam, et

hoc per sufferentiam domini Mathei. .

.

89. — CGCLii. Dominus Thomas de Lusarches,

miles. .

.

90.— cccun. Dominus Johannes de Praiaus,

miles, homo domini régis', qui fréquenter intererat

assisiis. .

.

91.— cccum. Dominus Bernardus de Mouruel,
miles, homo domini régis. .

.

ga.— cccLV. Dominus Radulphus de Toumella

,

miles, homo domini r^is, qui fréquenter intererat

assisiis. .

.

93. — ccci.Ti. Dominus Droco de Roia, miles,

homo domini régis. .

.

94.— cccLVu. Dominus Guillermus de Praiaus,

miles . . . Scivit quod misse fuerunt domino Matheo
XL libre in puris sterlingis ex parte domine de Gemli,

sed ipse dominus Matheus noluit eas redpere . .

.

95.— cccLViii. Dominus Johannes de Hangestu,

miles, homo domini r^s, qui fréquenter intererat

^sisiis. . . Ipse et dominus de Rainoeval fuerunt

présentes ubi facta fuit quedam inquesta super jus-

ticia de Quaineel", et ibi fuerunt tamquam homines
domini régis, et inventum fuit per dictam inques-

tam quod dicta justicia pertinebat ad dominum
regem. Requisitus quando facta fuit dicta inquesta,

dixit quod xtiii anni vel circiter sunt elapsi . . . Tem-
pore domini Mathei reddita fuit dicta justicia do-

mino Matheo de Quaineel, quam reddidît ei dictus

dominus Matheus, quondam bdlivus, de mandato
curie domini régis, ut dicebat idem dominus Ma-
theus, ballivus quondam.

96. — cccux. Oubertus dictus Saimiaus, de

Mondidier, advocatus in curia laycali . .

.

Inquesta facta apad Novam viUam domini regig ''.

97.— cccLX. Absentibus majore et preposito de

Nova villa, Laurcntius dictus Le Banne, qui erat

> 1360. — * A rapprocher d'un passage de la déposition cccxLi : c major et jorati de Mondidier dedemnt daobna derieis

ipsius domini Mathei daas houcias; valebant il solidos. • — > Montdiditn-, Somme.— * Le Qnesnel, Somme, c** Morauil. —
' Cette déposition est inscrite sur un petit feuillet qu'on a intercalé après coup en regard de celui qui eontîent la d^positioa

cccu. — • Cf. ari. 88. — ' La Villeneuve-k-Roi , Oise, c" Méru.
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loco majoris et scabînus ejasdem ville a decem et

septem annis citra . . . Mutuaverunt major et scabini

de Nova villa ipsi domino Matheo il iibras, de qui-

bus habebat facere pro domino r^c, ut dicebat,

quas reddidit ipsis majori et scabiois . .

.

g8.— cccLXi. Angorannus dictus Mauchcvaliers

,

de Nova villa . .

.

gg. — cccLUi. Wiardus dictas Li Banne, sca-

binus de Nova villa . .

.

100. — cccLXUi. Vincentios dictus Lourdiaus,

scabinus et ai^cntarius de Nova villa. .

.

101.— cccLxmi. Thomas dictus Guoes, scabi-

nus de Nova villa . .

.

103.— cccLxr. Angorannus dictus LiTaiiierres,

scabinus de Nova villa ...

io3.— cccLxvi. Galterus dictus Li Cordiers,

major de Nova villa . . . llle xl libre de quibus lo-

quitur Laurentius reddite fuerunt ab ipso domino

Matheo majori et juratis de Nova villa circa Purifica-

tionem béate Marie virginis nuper preteritam annus

fuitelapsus'. .

.

lod.— cccLXVii. Dominus Johannes, castellanos

de Nova villa, miles, homo domini régis. .

.

105. — ccoLxvin. Ivo dictus Mauchevaliers, ju-

ratus de Nova villa. .

.

Inquesla facta apud PetramfonUm\

106. — cccLxix. Nobis inquisitoribus Suessionis

eristentibus dixerat Simon de Rivier coram uobis

quod dominus Matheus de Belna, miles, quondam
ballivusViromandie, graviter deliquerat erga Ipsum,

et ipsum Simonem in carcere detinuerat et ab eo ex-

torserat nonaginta libras parisiensium injuste et sine

causa rationabili, et hoc dixit pluribus astantibus et

publiée. Et cum hoc devenisset ad noticiam dicti do-

mini Mathei qui erat Suessionis, intimavit nobis

dictus dominus Matheus et postea nobis dixit quod
ipse dominus Matheus habuerat a dicto Simone de

Rivier octoginta libras parisiensium, et prepositus

Petre fontis habuerat decem libras ab eodem Si-

mone, de emendapro quodam delicto, pro eo vide-

licet quod, cum prohibitum esset a domino r^
ne aliqui irent cum armis seu armati, idem Simon,
contra preceptum domini régis, ivit in quoddam
pratum' cum armis, ducens secum magnam mul-

titudinem armatorum, ubi inventus fuit a preposito

Petrefontis ipse Simon , et alii homines quos secum
duserat cum armis, et cum prepositus ipsum et

omnes alios quos invenerat armatos et cum armis

in prato vellet capere, ipse Simon dixit ipsi pre-

posito : • Dimittite illos, quia ego adduxi ipsos hic.

Ego remanebo pro ipsù et deliberabo eos omnes.

Et tune ipse prepositus ipsum Simonem et quosdam
alios quos invenerat armatos cepit et duxit apud
Petram fontem in prisionem. Et propter dictum

delictum acceperat dictus dominus MaÛieus prcdic-

tam pecuniam a dicto Simone pro emenda, ut di-

cebat idem dominus Matheus, maxime quia, cum
discordia esset inter dictum Simonem, ex una parte,

et dominum Nicholaum dictum Saquet, militem,ex

altéra, super dicto prato ubi fuit inventus dictus

Simon , et cum capta esset quedam abstioentia inter

predictos Simonem et dominum Nicholaum, mili-

tem, usque ad quandam certam diem, intra quam
nichil debebat fieri a predictis Simone et domino

Nicholao, dictus Simon, durante adhuc dicta absti-

nentia, cum armis ivit ad dictum pratum, ut predic-

tum est, et fecit pratum falcari, propter que dictus

dominus Matheus predictam emendam accepit a

dicto Simone, et de lxxx libris quas habuit idem

dominus Matheus computavit Parisius, et adhuc sunt

in scriptis domini i«gis, ut dixit idem dominus

Matheus. Et quia dictus Simon et testes per quos

sciri poterat veritas de premissis erant de preposi-

tura Petre fontis et in eadem prepositura manebant,

diximus eidem Simoni quod, cum essemus apud
Petram fontem, de dicto facto inquireremus. Nobis

autem apud Petram fontem venientibus, idem

Simon ibidem veniens nobis dixit ea que prius dixe-

rat, prout supra scripta sunt. Nos autem voleutes

super ipso facto scire ac inquirere veritatem, ab

ipso Simone recepimus juramentum de plena et

pura veritate dicenda super predicto facto. Quo ju-

ramento prestito a dicto Simone, dixit idem Simon

sub suo juramento quod, cum discordia verteretur

inter ipsum Simonem, ex una parte, et dominum
Nicholaum dictum Saquet, ex altéra, super quodam
prato, dictus dominus Nicholaus dixit quod dictum

pratum faceret falcari et minas inlulit ipsi Simoni, et

ipsum diffîdavit , prout dixitidemSimon
,
propter que

dictus Simon ad dictum pratum, quod erat suum,

ut dicebat, quadam die ivit, et secum duxit plures

homines qui arma sua secum tulerunt et portari

fecerunt, et in dicto prato sex falcatores posuit dictus

Simon, qui dictum pratum falcabant. Et tune pre-

positus Petre fontis, quem frater Robertus templa-

rius adducebat iUuc ad prohibendum et defenden-

dum ne vis fieret ipsi Simoni in prato antedicto,

quod a fralribus militie Tcmpli tenebat idem Simon

,

ut dicebat, illuc veniens dictus prepositus Petre

fontis dictum Simonem et illos qui erant ibidem

cum ipso Simone accepit, dicens : • Accipio vos

omnes, veniatis in prisionem domini régis apud

Petram fontem
,
quia venistis hue cum armis contra

prohibitionem domini régis. > Et tune ipse Simon

dixit dicto preposito : • Dimittite ipsos. Ego îpsos

adduxi hue, et remanebo pro ipsis et liberabo ipsos. •

Et tune ipse prepositus ipsum Simonem et quosdam

alios qui erant ibidem cum ipso Simone cepit et

duxit in prisionem apud Petram fontem, et propter

hoc dictus dominus Matheus extorxit ab ipso Simone

predictam summam pecunie, née de ea potuit ha-

bere jus nec legem seu judicium, ut dicebat idem

Simon, licet peteret pluries ab ipso àitto Matheo,

ut ipse faceret judicare dictam emendam, si aliqua

deberetur, et quanta ex predicto facto; ex quo facto

non credebat idem Simon aliquid debere de emenda,

nec aliquid deliquisse quia iverat ad pratum suum.
— Requisitus si ivit ad dictum pratum cum armis

et si homines quos secum duxit iverunt armati,

dixit quod iverunt ad dictum pratum non armati,

sed arma sua secum detulerunt et deferri fecerunt.

Requisitus si ipse Simon et illi qui iverant secum

in dictum pratum erant armati quando prepositus

Petre fontb venit illuc, dixit quod ipse non erat ar-

matus, sed habebat arma sua secum quibus rama-

retur si opus eidem Simoni fuisset, dicens quod qui-

dam erant ibi armati de illis quos secum duxcrat in

pratum, et alii habebant gladios, spatas, furquas

ïcrratas, clavas, arcus etsagi[t]tas et alla hujusmodi

arma diversa. — Requisitus quot homines duxerat

secum in dicto prato, dixit quod circa centum, et

circiter quadraginta mulieres baculos in mauibus

habentes et gremia sua plena lapidibus. — Requi-

situs quot ex hominibus quos secum duxerat in dic-

' Février ii6o (n. >t]. — ' Pierrefonds, Oise, c** Attichy. — * Dans la d^osition cccLxxmi on lit : «pratum sublus

«illam de Reson.» Retiens, Oise, arr. Coinpiè|pie.
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tum pratum erant armati quando prepositus venit

illuc, dixit quod circiter duodecim.— Requisitus si

dicta emenda fuit judicata per pares et milites cas-

telianie Petre fontb, dixit quod non, aec judicium

potuit habere seu legem, sed dictas dominus Ma-
theus extorsit dictam pecuniam a dicto Simone
minus juste, prout dixit idem Simon.— Requisitus

si astineucia fuit capta inter ipsum et dictum domi-

num Nicholaum mUitem, dixit quod maritus sororis

ipsius Simonis qui loquitur dixit ipsi Simoni quod
ipse acceperat quandam astinentiam inter ipsum
Simonem et predictum Nicholaum militem usque

ad diem lune subsequentem post missam.— Requi-

situs si p^ ipsum capta fuit dicta astinencia, seu

dictam astineuciara acceptavit, dixit quod non; di-

cens tamen quod tantum diligebat sororium suum
predictum quod, quia dixerat ipsi Simoni ita se

accepisse abstinentiam usque ad predictam diem

lune et horam , bcne voluit expectare usque addictam

diem abstinentie et horam. — Requisitus quando
ivit cum hominibus predictis ad dictum pratum,

dixit quod predicta die lune. — Requisitus si ivit

in dictum pratum antequam missa esset cantata,

dixit quod non, sed ivit in dictum pratum post

missam, dicens idem Simon quod nullam vio-

lentiam illuc fecerunt nec percusserunt nec pro-

jecerunt ad aliquem nec laxaverunt nec adversarios

habueruut.

107.— cccLxx. Dominus Robertus,presbiter de

Resson. .

.

108. — cccLxxi. Ciemens d^ Ressons dictus

Gores. .

.

10g.— cccLxxii. Gervasius de Grangia de Res-

son. .

.

110.— cccLxxiu. FraterRobertus,firater milicie

Templi de Monte Suess[ionensi] ...

111.— cccLxxmi. Robertus dictas Li Otes de
Resson . .

.

lia. — cccLzxv. Wamerus de Resson. .

.

1 13.— cccLXXvi. Prior Sancti Saplicii Petre fon-

tis, par casteilanie ejusdem castri... A tempore
Andrée Juvenis non vidit aliquem bailivum qui ita

bene custodiret jura et res domini r^s et patriam

sicut ipse dominus Matheus custodivit — Vidit,

ut dixit, quod dictus dominus Matheus tenebat

ipsum Simonem in prisione apud Petram fontem

pro eo quod fecerat quandam calvakeiam et iverat

cum armis et secum duxerat magnam multitudinem

armatorum per terram domini régis contra inhibi-

tiones et statuta domini r^s, ut dicebat idem do-

minas Matheus, propter quod petebat dictus domi-

nus Matheus quod dictus Simon predictum factum

emendaret, et dictas Simon dicebat quod nichil

forefecerat nec aliquam emendam debebat, et si aii-

quam emendam debebat, petebat dictus Simon ut

ipsa emenda per pares et milites casteilanie Petre

fontis judicaretur. Et tune ipse' dominus Matheus

precepit ipsi priori, qui loquitur, qui est unus ex

paribus casteilanie Petre fontb, et aliis hominibus

domini r^is qui illuc erant in assisiis, quod judica-

rent dictam emendam.—Reqaisitas si dicta emenda
judicata fuit, dixit quod non.— Reqaisitas si dicta

emenda judicata fuit et per quem stetit, dixit quod
stetit per pares et homines domini régis.—Requisi-

tus quai-e et quomodo stetit per dictos pares et homi-

nes domini régis , dixit quod, cumdictus dominus Ma-
theus preciperet ipsis paribus et hominibus sub debito

(Idelitatis quod dictam emendam judicarent, ipsam

noiuerunt judicare, sed dixerunt quod nunquam
talem emendam viderant judicare, et dixerunt quod
dominus rex fecerat precepta sua prout ei placuerat,

neque sciebaut qualem emendam volebat dominus
rex accipere ab iUis qui facerent contra mandata et

precepta ejusdem domini régis; propter quod noie-

bant nec sciebant judicare dictam emendam, sed

dixerunt ipsi ballivo quod iret ad curiam, et quod
secundum voluntatem domini régis et consilium

curie taxaret et judicaret emendam. Et postea ipse

ballivus accepit pro dicta emenda nonaginta librâs,

de quibus prepositus Petre fontishabuitdecem libras,

prout audivit dici ipse prior qui loquitur.

11 4. — cccLxxvii. Dominus Johannes de Cuise,

miles, homo domini r^is. .

.

1 15.— cccLxxviii. Dominus Philipus de Cuise,

miles, frater domini Johannis. .

.

116. — cccLXxtx. Nevelo de Vouties, armiger,

par casteilanie Petre fontis . . . Dixit quod pares bene

judicassent forte secundum quod solebat judicari

antiquitus in talibus factis antequam defensa domini
régis facta fuisset de armis portandis; sed noiue-

runt judicare de dicta emenda quia nesciebant vo-

luntatem domini régis nec quantam emendam do-

minus rex volebat accipere de tali facto.

117.— cccLxxx. Dominus Robertus de Mont-

gonbert, miles, homo domini r^is, vioecomes Pe-

tre fontis. .

.

118.— cccLxxxi. Renaudus dictus Vineel, de

Petra fonte, serviens domini leps in castellania

Petre fontis. . . Didt qaod thesaurarius de Soud,
qui modo est prior Sancti Medardi Suessionensis,

badidit ipsi Renaudo qui loquitur xl soUdos for-

tium , et dixit ei quod daret predictos xl solidos

famille dicti domini Mathei. .

.

11g. — cccLXxxn. Maria, uxor predicti Renaadi

Vined ...

lao.— cccLxxxiu. Oudardus de Saconni, pre-

positus Petre fontis. .

.

lai. — cccLXxxmi. Petrus dictus Martiaus de
Petra fonte, prepositus de Choisi* . .

.

laa.— CCCLXXXV. Richardus dictus Wadiques
de Petrafonte . .

.

ia3. — cccLxxxTi. Tephania, uxor predicti Ri-

chardi Wadiques . . . Vidit et sdvit quod Leod^a-
rius de Villari Cauderees^, mercatornemorum, misit

uxori domini Mathei telas . . . , propter hoc quod ipsa

rogaret dominum Matheum ut juvaret ipsos Leode-

garium et Johannem dictum Gazeran eiga dominum
regem, cui ipsi Leod^;arius et Johannes predicti

debebant magnam pecuniam pro nemoribas emptis

ab ipsis. .

.

ia4. — cccLxxxTii. Leodegarius de V^ari Gan-

derees, mercator nemorum. .

.

ia5.— cccLxxxvm. Renaldus, clericus Leode-

garii precedentis testis . .

.

ia6. — cccLxxxix. Johannes dictus Gaseran,

mercator nemorum . .

.

ia7. — cccLxxxx. Uxor prenominati Johaiinis

Gazeran. .

.

128.— cccLxxxxi. Stephanus de Mortefontaines

,

major domini régis apud Tallefontaines'. .

.

I ag.— cccLxxxxii. Hersandis, uxqt Guiliermi de

Lacorre ...

' Choisi-au-Bac, Oise, c** Compiègne. — * Viiiers-CoUerets , Aisne. — ' TaiUefoataiae, Aisne, c** Viliers-CoUereU.
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130. — cccuuxun. Petnu dictas de Sai, de

Petra foote, qui fuit prepositus Petrefontis. .

.

Inquesta faeta apad Verbriam^.

1 3 1 .— cccLXUXiin. Johannes dictus Li Vintres

,

prepositus Compendiensis, de Bestisi, et de Ver-

bria, homo domim r^is. .

.

1 33 .— cccLXXxzT. Neveio
,
major de Verbria. .

.

133.— ccoLixuTi. Petrus de Vanta, bui^nsis

de Verbria . .

.

134. — cccLXixxTii. Petrus dictus Pasquiers,

buTgensis de Verbria . . . Cum homines de Verbria

diu litigaverint et adhuc iitigent contra abbatem

Compendiensem, ipse dominus Matheus erat nimis

favorâbiiis ipsi abbati tam contra ipsos de Verbria

quant contra omnes qui habebant facere contra

ipsum abbatem Compendiensem . .

.

135.— cccLXXxxviii. Laurentius de Vauta, bur-

gensis Compendiensis. .

.

136. — cccLXXxxix. Petrus dictus de La Tour,

buigensis de Verbria . .

.

187.— cccc. Robertus dictus Li Seneschaus,

buigensis de Verbria. .

.

i38. — cccci. Miietus dictus de Foro, de Ver-

bria. .

.

i3g.— CGCCU. Re. de Faancourt, burgensis de

Verbria . .

.

140. —• ccccm. Johannes dictus Li Dus, de

Verbria . .

.

141. — cccciiii. Petrus filius Ganne, de Ver-

bria... Dixit ei dictus dominus Matheus quod

proiceret ipsum in fossam latronum si diceret ali-

quid quod essetcontraipsum dominum Matheum . .

.

Inquetta facta apad Bettisi*.

ida.— ccccT. DominusRadulphusdeToumdia,
homo domini legu. .

.

lài.— ccccTi. Gaitenu dictus Taupins. .

.

— ccccTii. Dominus Thomas de Feus,

mUes, homo domini régis . .

.

iA5.— ccccTm. Johannes dictus Choerons, de

Bestisi. .

.

i46. — ccGcix. Ridiaidus dictus Goterians,

de Bestisi . .

.

i47« — ccccx. Gumermus Li Concierges, de

Bestisi. .

.

i48.— Gcccxi. Huardns Li Bouchiers, de Bes-

tisi. .

.

làg- — ccccxn. GoUlermus dictas Baziies, de
Bestisi. .

.

i5o. — CGCCxm. Colardus dictus Choerons,

de Bestisi...

.

i&i. — cGccxiin. Petrus dictas Choerons, de
Bestisi. .

.

i5a. — ccccxT. Alot de Bestisi. .

.

i53. — ccccxvi. Abbatissa Sancti Johannis in

Nemore', ordinis Sancti Benedicti. .

.

ibi. — ccccxTO. Celeraria Sancti Johannis in

Nemwe. .

.

155. — ccccxTiii. Frater Johannes Magnus,

conversus monasterii ejusdem . .

.

156. — ccccxix. Frater Johannes dictus Li Cor-

nus, conversus Sancti Johannis in Nemore. .

.

157.— ccccxx. Magister Nicholaus de Eimeno-
vile, carpentarius domini régis. .

.

Inqaesta faeta apui Compendiam
anno sexagesimo primo.

158. — ccccxxi. Petrus dictus Hailies, major de

Compendio. . . — De villa Compendiensi ipse do-

minus Matheus mutuo petiit et accepit centum
iibras; sed nesdt utrum fuerint parisienses vel turo-

nenses, et istaui pecuniam mutuo accepit pro ope-

ribus domini régis . .

.

i5g.— ccccxxii. Robertus dictus de Mondidier,

juratus et argenterius ville Compendiensis . . . Dixit

quod ille centum libre que mutuo date fuerunt ipsi

domino Matheo a villa Compendiensi fuenmt cen-

tum libre parisiensium, et mutuo date fuerunt ipsi

domino Matheo circa festum beati Bartholomei

nuper preteritum . . . Soluta fuit dicta pecunia* ante

nativitatem Domini nuper preteritam postquam pre-

dictus Matheus dimisit balliviam. . . — Circiter

jam très annos eiapsos, tempore quo Johannes dictus

Li Escrivains defunctus fuit major Compen-
diensis... — Anno sequenti, tempore quo fuit

major Compendiensis Johannes Champbaudons . .

.

160.— ccccxxin. Adam de Rammeru, qui fuit

receptor pecuniarum ville Compendiensis, modo
sunt duo aimi. .

.

161. — ccccxxiiii. Philipus dictus Choisis, de

Compendio ,
qui fuit receptor pecuniarum ville ejus-

dem anno proximo preterito , homo domini r^is . .

.

163. — CGCcxxT. Daniel dictus de Crespi, de

Compendio, qui fuit hospes domini Mathei. .

.

t63.— ccccxxvi. Stepbanus dictus Qaret, qui

fuit prepositus Petre fontis per duos annos, et pre-

positus de Choisi . .

.

164. — ccccxxvu. Johannes dictus Provindaus,

de Compendio . .

.

165. — ccccxxvni. Aubertus clericus, scriptor

ville Compendiensis. .

.

166. — ccccxxix. Petrus dictus Fermaus, qui

fuit juratus de Compendio. . . Modo sunt quinque

anni elapsi, circa prindpium ballivie ipsius domini

Mathei . .

.

1 67.— ccccxxx. Petrus dictus Haiiaus, buigensu

Compendiensis. .

.

168. — ccccxxxi. Petrus dictus Oliviers, bur-

gensis de Compendio . .

.

169. — ccccxxxii. Petrus dictus de Restuel,

advocatus in curia laycaii , et qui erat familiaiis et

de consilio abbatis Compendiensis . . . Abbas Com-
pendiensis predictus dédit domino Petro, clerico

domini MaÛiei, parrochiam de Roisselemat'. .

.

170. — ccccxxxiii. Henricus dictus de Paris,

advocatus in curia laycaii. .

.

171. — ccccxsxiiii. Raduiphus dictus Li Con-

deiges, advocatus in curia laycaii. .

.

' Verberie, Oise, c**Pont-Sunle-Maxence. — 'Béthisi, Oise,c**Civpi. — ' Saint-Jean-aa-nois-dc-Cuise, abbaye du dtocc>u Je
boisson*. — * Il s'agit du remboursement d'une partie de U somme empruntée. De ce passage il résulte que Mathieu de Beanne
quitta la baiUie de Vennandoîs entre 1« mois d'août et le moi*dedécembre is6o.— *PeatétraRoye-sur-Mati, Oise.CLassigni.
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ccccxu. Johannes Li Condeiges de Coa-

17a. — cccctxxT. SymoD dictus de Sancto

Johanne, serviens de foresta domini r^[is . .

.

173.— ccccxxxTi. Hugo dictus Matifas, serviens

dQmiai régis in foresta. .

.

174.— ccccxxxvii. Guillermas de Gerversi , ser-

viens domini r^^ apud Choisi. .

.

175.— ccccxxxTiii. Dominas Thomas presbiter,

capellanus in capeila domini régis apud Choisi. .

.

Dixit quod domus domini régis et capclla de Choisi

discooperte sunt et maie retente et deteriorate tem-

pore domini Mathei , dicens îpse qui loquitur quod,
propter hoc quod vidit eas deterioratas, ipse testis

posuit in refectione domorum quatuor libras pari-

siensium, quas a domino r^e repetiit apud Com-
pendiom, jam est aimi|s elapsus*.

176. — ccccxsiix. Renaldus de Damatal, de
Torota, qui fuit prepositus domini régis apud
Choisi. .

.

177.— ccccxL. PriorSancti Stephani de Choisi,

monasterii Sancti Medardi de Suessionis, qui fuit

prior de Doncheri
, tempore quo dominus Matheus

fedt calvaqueiam apud Doncheri'. .

.

178.

pendio.

179. — ccccxLii. Dominus Philipus
, capelianus

in capella domini régis apud Corapendium . .

.

Cum quedam sint progenies apud Compendium
et ejusdem consanguineitatis, quorum quiiibet ma-
ritatus vei raaritata, quam cito est maritatus vel

maritata, débet quolibet anno domino r^ unam
denariatam cere, quam quiiibet eorum débet ap
portare, in die festi beati Remigii in capite octo-

bris, in domum domini régis apud Compendium,
cta cera non fuit soluta domino régi jam a qua-

tuor annis elapsis et citra; dicens quod hoc dixit

domino Matheo dum erat ballivus, propter hoc
quod faceret idem dominus Matheus quod dicta cera

solveretur; qui dictus Matheus respondit quod illi

qui debebant dictam ceram tractabaint cum domino
rege et volebant redimere dictam ceram, sed tamen
nondum est redempta, quod sciât, nec postea fuit

soluta . . . Dicens ipse qui loquitur quod alii qui

habent homines consimilis conditionis in villa Com-
pendii volunt habere in eisdem hominibus forisma-

ritagia et manus mortuas, queomniapossetamittere

dominus rex propter hoc quod non requiruntur

dicte denariate cere, dicens quod multi sunt ejus-

dem conditionis, et multi divites, qui debent dictam

deneriatam cere . .

.

180.— ccccxLiii. Abbate Compendiensi absente

,

prior monasterii Compendiensîs. .

.

181. — ccccxLiiii. Johannes de Champbaudon,
Pelre fontis, qui fuit major Compendiensis. . . anno
nuper preterito . .

.

18a. — ccccxLV. Johannes dictus Anseaus, bur-

gensis de Compendio, qui fuit joratus ejusdem
ville...

i83. — ccccxLvi. Petrus dictus Camex, bur-

gensis de Compendio. .

.

Iiu/ttesta facta apud Cmpei in Valksio \

i8A> — ccccxLvn. Dominus Johannes de
Glainne, miles, qui semper erat inassisiis, tamapud

Crespeium quam apud Compendium, etiam in diis

assisiis. .

.

185. — ccccxLviii. Dominus Guillermus de Vi-

1ers, miles, homo domini r^s, qui sepe erat in

assisiis tanquam homo domini r^s pro judidis fa-

ciendis . .

.

186. — ccccxux. Dominus Johannes dictus

Fromons, de Pisseleu, miles, qui sepe erat in

assisiis. ,

.

187. — ccccL. Dominus Jacobus de Couillolles,

miles, qui sepe erat in assisiis apud Grispeium et in

judiciis. .

.

188. — ccccu. Dominus Adam de Ruissi,

miles. .

.

1 89.— ccccLU. Petrus
,
major de Feniux*, fidelis

domini régis ...

190.— ccccuii. Johannes des Ouches, major
de Lergnei, fidelis domini régis. .

.

191.— ccccuiH. Galterius d'Ogier, gruierius de
nemoribus de Gounbrie . .

.

193. — ccccLV. Renaldus Li Aminois, major
d'Ogier». .

.

193. — ccccLTi. Robertus de Diuvi, dictus Li

Voiers. .

.

ig4. — ccccLvn. Dominus Petrus de Pisseleu,

miles, homo domini r^is, qui semper intererat in

assisiis. .

.

195.— CCCCLVIII. Philipus Champbaudoul, bur-

gensis de Crispeio, et qui fuit juratus de Cris-

peio per duos annos. .

.

196. —^^ccccLix. Albericus dictus Coches, bur-

gensis de Crispeio, et qui fuit juratus de Cris-

peio. .

.

197.— ccccLX. Renerus, serviens prioris Sancti

Arnulphi de Crispeio. .

.

198.— ccccLxi. Prepositus de Crispeio. . . Cum
dominus Matheus predictus esset quadam die Pari-

sius in jardino domini régis cum quibusdam ballivis

et militibus, et inspicerent quosdam ciphos maze-

rinos qui erant eorum qui erant cum dicto domino
Matheo, et videretur eidem domino Matheo quod
ciphi aiiorum essent pulchriores quam ciphus suus,

dixit clerico suo : • Eatis et ducatis vobiscum prepo-

situm de Crispeio, et ematis pro me unum ciphum
pulchriorem quam sint omnes isti. »... Et cum
recessissent a dicto jardino, ipse prepositus qui lo-

quitur assumpsit secum unum buigenssem de Cris-

peio, nomine Johannera Seivestre, et emerunt unum
ciphum maderinum habentem aiigenteum pedem,
et heneperium in quo posuerunt dictum ciphum, et

ipsum ciphum cum heneperio fecit portare per

dictum burgensem de Crispeio, qui secum erat, ad

hospicium diçti domini Mathei . .

.

199. — ccccLxii. Johannes dictus Selvestres,

bnigensis de Crispeio et qui fuit juratus ejusdem

ville. .

.

300.— ccccLxni. Stephanus dictas Traimme,
major de-Crispeio. .

.

aoi. — ccccLxnu. Vîncentius dictus Pastures,

juratus ville de Crispeio. .

.

303. — ccccLxv. Theobaldus de Silva, ai]gen-

tarius de Crispeio. .

.

Saint Loaii t^onnu à Complice au mois de juillet 1 160. Rte. iei kùtot. . i. XXI, p. 4 18. — * CC art. 19. — * Crépi-en-
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ao5. — ccecLxvi. HeoricusdeBeringni, scriptor

ville de Crupeio ...

3o4.— ccccLxvii. Dominus Michael,capeUanus

in capella domus domini r^is de Crispeio . .

.

ao5.— ccccLXviii. Johanaes Thelonearius, bur-

gensis de Crispeio, et qui fuit ai]g;entariu$ ejusdem

ville per quatuor aunds.

3o6. — ccccLxix. Robertus, pottarius domus
domini régis de Crispeio . .

.

207. — ccccLXi. Theobaldus dictus Flan, bur-

gensis de Cri^io . .

.

208. — ccccLxxi. Viiis religiosis priore et pre-

posito Sancti Âmulphi de Crispeio absentibus,

requisivimus subpriorem ejusdem prioralus. .

.

20g. — ccccLxxu. Dominus Maneserus de Vé,

miles, auditus apud Petram fontem. .

.

310. — ccccLxxm. Prepositus Sancti Amulphi
de Crispeio, auditus apuâ Petram fontem. .

.

Iiuiuestafacla apud Silvaiuctam.

311. — ccccLXXiin. Phflipus de Mello, serviens

domini régis de Angi. .

.

313. — ccccLXxv. Petrus Li Concieiges de Pon-

31 3. — ccccLXXTi. Oudardus, serviens prepositi

Siivanectensis. .

.

31 4.— ccccLXxvii. Galterus, serviens prepositi

Siivanectensis. .

.

a 1 5. — ccccLxxvui. Renaldus de Sancto Vin-

centio, major Siivanectensis. .

.

216.— ccccLXxix. Guillermus de Sancto Lupo,

juratus de Silvanecto . .

.

a 17. — ccccLxxx. Johaanes de Vilers, juratus

de Silvanecto . .

.

318. — : ' Renoldus de Ponte, juratus de

Silvanecto . .

.

3 ig.— ccccLXxxi. Renerus Li Miniers, juratus

de Silvanecto et argentarius ejusdem ville. .

.

3 3o.— ccccLxxxii. Johannes de Foro, dvis Siiva-

nectensis ...
,

a a 1 .— ccccLxxxui. Henricus Fraues , dvis Siiva-

nectensis. .

.

333. — ccccLxxxiiii. Guillenuus Li Blaatiers,

juratus de Silvanecto. .

.

aa3. — ccccLXixr. Henricus de Foro, juratus

de Silvanecto. . . Dixit quod, cum ipse Henricus

de Foro qui loquitur et quidam alii dves Silvanec-

tcnses inquietarentur super usuris coram domino
Matheo, tune ballivo, ipse Henricus qui loquitur

ivit ad domum ipsias domini Mathei apud Petram
fontem , et ibidem detulit viginti et quinque iibcas

lurouensium , de quibns servire dicto domino Matheo
voiebat,et ipsas viginti quinque libras volebateidem

dare, volens et intendens per hoc acquirere ipsius

domini Mathei benivolentiam. Et cum dictum do-

minum Matheum ibidem non invenisset, dictas

XXV libras obtuUt uxori predicti domini Mathei et eas

voluit ipsi dare, sed ipsa noiuit dictas xxv libras acd-

pere, ut dixit idem Henricus. — Requisitus quid

fecit dictus Henricus de dictis xxv libris, dixit quod

Artide dépoorro de cote.

eas posuit in domo ipsius ballive in quodam loco,

et dbut dicte ballive : «Domina, posui pecuniam
illam quam vobis obtuli in tali loco (et nominavit

ei ballive locum),accipiatis dictam pecuniam. Rogo
vos ut eam custodiatis michi. «Dicensipse Henricus

quod dicta balliva dictam pecuniam noiuit redpere

uomine doni , nec volebat ipsam pecuniam custodire,

dicens ipsa balliva : < Dominus meus increparet me
si sciret hoc. > Et tune ipse Henricus dixit ipsi bal-

live : «Domina, ne timeatis; aliqua habeo facere

cum ballivo, et si increpaverit vos super hoc balli-

vus, ego bene super hoc adhibebo consiiium et

bene ponam vos in pace. * Et tune ipse Henricus

recessit ab ipsa balliva, sic dimissa pecunia predicla

in dicta domo ... — Requisitus quando hoc actum
fuit, dixit qubd tribus annis elapsis. . . — Requi-

situs quomodo finem habnit dicta inquietatio seu

occasionatio , dixit quod archiepiscopus Remensis

reprehendit episcopum Silvanectensem , et ipsum
multum increpuit, ob hoc quod causam usurarum
non repetebat et retrahebat ad se, cum hujusmodi
cause pertinebant ad judieem ecclesiasticum, et per

hoc habuit finem dicta inquietacio, ut crédit ipse

Henricus qui loquitur, quia ad instantiam ipsius

episcopi Siivanectensis fiebat inquietatio seu occa-

sionatio, ut dixit ipse Henricus qui loquitur.

334. — ccccLxxxv [hù], Cum essemus apud
Silvanectum et procederemus in inquesta nobis

commissa, dominus Petrus, capellanus predicti do-

mini Mathei, venit ad nos, et dixit nobis ex parte

dicti domini Mathei sic : < Nescio si vos estis locu-

tus (sic) cum Henrico de Foro, et si ipse Henricus

locutus fuit de xx libris parisiensium quas habuit

dominus meus dominus Matheus predictus ab ipso

Henrico. Sed volo quod sciatis quod dominus meus
predictus dominus Matheus habuit dictam pecuniam

ab ipso Henrico pro quadam emenda, videlicet pro

eoquod,dtatusin curia adquod[d]ampariamentum,

non comparuit ut debuit, propter quod ipse do-

minus Hihtheus accepit xx libras predictas pro

emenda ; dicens quod magistri de curia dixeraot ipsi

domino Matheo quod acdperet bonam emendam
ab ipso Henrico propter hoc quod ad diem ad quam
fuerat dtatus non venerat, et propter hoc ab ipso

Henrico dictam emendam acceperat predictus do-

minus Matheus quam habuit dominus rex, et est

in scriptis domini régis.

335. — ccccLXxxvi. Petrus de Porta, juratus

Siivanectensis, et qui fuit major tempore ballivie

domini Mathei per annum . . . Requisivimus ab ipso

ut de XX libris parisiensium de quibus locutus fuit

Henricus de Foro diceret nobis veritatem. Qui Petrus

dixit sub suo juramento de dictis xx libris idem
quod Henricus de Foro . . . Ipse Petrus qui loquitur

erat de consilio eorum qui occasionabantur de usura

et unus ex ipsis, et solvit partem suam de predicta

pecunia, ut dicebat. .

.

336. — ccccLXXXvn. Albericus dictus Li Gaste-

liers, qui erat unus ex iilis qui occasionabantur de

usura coram domino Matheo . .

.

227.— ccccLXxxvm. Renerus de Porta, juratus

et par de Silvanecto ...

338. — ccccLXXxix. Albericus Li Drapiers, par

Siivanectensis. .

.

33g. — ccccLxxxx. Gouierus, juratus de Silva-

necto et qui fuit par tempore ballivie domini Ma-

thei. .

.
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330.— ccccLzuu. Reaerus dictus Li Chas, par

de SUvaoecto. .

.

33 1. — ccccLuixii. Lambertus de Porta, par

de Silvanecto . .

.

aSa.— ccccLxxsxiif. Odo de Sancto Vincentio,

par de Silvaoecto. .

.

233.— ccccLixxxiiii. Petrus Aurifaber, juratus

de Silvanecto, et qui erat unus ex illis qui occasio-

nabantur super usura . .

.

234. — ccccLxxxxv. Hearicus de Montigni, ju-

ratus de Silvanecto . . . Ipse qui loquitur et dictus

Henricus de Foro et quidam alii cives Siivanectenses

occasionati fueruut super usuris coram predicto do-

mino Matheo et coram oiHdali Silvanectensi, et

facte fueruut expense, et fecerunt inter se collectam

predicti dves qui occasionabantur. .

.

a 35. — ccccLXXxxTi. Nicoiaus clericus, scriptor

majoris et juratorum de Silvanecto, et qui fuit

scriptor ejusdem ville toto tempore bidlivie domini

Madiei . .

.

a36. —
Silvanecto

.

ccccLxxxxvn. Oudardus Li Voiers de

337. — ccccLxxxxvtii. Johannes dictus Li Pi-

quars, qui custodit domum Stephani de Berron, pre-

positi deCrespeio;que domus estapud Silvanectum,

et in qua cousuevit descendere et hospitari dominus

Matheus, quondam ballivus, quando venieliat apud

Silvanectum . .

.

a38. — ccccLXXxxix. Absente priore Sancti Ni-

cholai juxta Silvanectum celerarius ejusdem prio-

ratus Sancti Nicolai . .

.

a3g. — D. Fromondus, serviens prioris Sancti

Nicholai juxta Silvanectum . .

.

a4o. — Di. Renaldus de Gorbolio, prepositus

Silvanectensis. . . Dixit sub suo juramento quod,

cum antiquitus solitum esset quod tenerentur assisie

apud Silvanectum de sex eddomadis in sex eddo-

madas, et in recessu assisiarum denunciabatur dies

certa aliarum assisiarum venturarum, predictus

dominus Matheus tenebat assisias suas aiiquando

de novem septamanis in novem septimanas, vel de

decem septimanis in decem vel circiler, nec in

rece<»u assisiarum denunciabat cerlam diem aliarum

assisiarum venturarum; sed ante assisias venturas

significabat diëm assisiarum venturarum ipsi pre-

posito qui loquitur, aiiquando per decem dies aute,

aiiquando per octo vel circiter. — Requisitus que

incommoditas sequebatur ex hiis, dixit quod pre-

positura Silvanectensis durât per viginti leucas in

ïongitudinem et per septem leucas in latitudinem

vel circiter. Unde, cum muiti essent litigantes in

dictis assisiis, quorum nomina et n^ocia et statum

n^odorum ignorabat seu non recoiebat ipse pre-

positus, non poterat eù commode diem assisiarum

significare, seu cuiiibeteorumdem litigantium in ipsis

assisiis, propter quod eveniebat quod aliqui

ami[t]tebaut dies suus et possent inquietari et occa-

sionari super emendis quia non veniebant ad dies

suos, aliqui vero, quia paulo ante assisias sciebant

diem assbiarum, cum haberent aliquas probatioues

inducere vel aliquid aliad secundom statum nego-

tiorum suorum facere, propter brevitatem temporis,

probationes suas, consilia et alla quibus indigebant

dicta die assisiarum non poterant habere, propter

quod posset evenire quod ipsi litigantes in dictis

assbiis possent causas suas amittere propter defectus

upradictos.— Requisitus si dictus dominus Matheus

habebat causam vel legitimum impedimentum prop-

ter quod assisias retardabat, dixit quod nescit. Dicens

etiam dictus prepositus qui loquitur quod, cum ali-

quis citatur propter aliquod delictum perpetratum,

si defidat per très quindenas, consuevit banniri in

assisiis primo venturis post dictas très quindenas,

et res sue justiciari. Unde contigit quod, retardatis

assisiis, magna justida retardabatur, et multa alia

incommoda poterant ex hoc sequi, de quibus non

recoiebat ad presens. — Requisitus idem prepositus

si dictus dominus Matheus incepit primo relardare

assisias contra id quod solebat fieri antiquitus, dixit

quod nesdt. Dicens quod plus retardabat dictus do>

minus Matheus dictas assisias quara alii ballivi qui

fuerant ante ipsum dominumMatheum, quia ipse am-

pliorem balliviam tenebat— Requisitus qualiter se

hal)ebatin assisiis suis cum eas tenebat et in negociis

et placitis expediendis, dixit quod aliquotiens retar-

dabat n^ocia pauperum et impotentum per contra-

mandata nobilium et divitum. — Requisitus quare

retardabat, dixit quod aiiquando ad preces aliquo-

rum, ut crédit. — Requisitus si dictus dominus

Matheus haberet aliquam causam quare retardabat,

dixit quod nesdt. (>edit tamen quod in aliquibus

non habebat causam retardandi, et tamen redpiebat

coutramandata et fadebat recredentias. — Requi-

situs in quibus nuUam habebat causam recipiendi

coutramandata seu fadendi recredentias, et tamen

admittebat contramandata et fadebat recredentias,

dixit quod in novis desaisinis, violentiis seu fortiis

et in litteris sigiliatis, in quibus non consueverunt

admitti contramandata seu reoredentie fieri. — Re-

quisitus si habebat causam admittendi contraman-

data seu faciendi recredentias in {iremissis, dixit

quod nescit, quia, cum admittebat contramandata,

et mandabat ipsi preposito qui loquitur fieri recre-

dentias, non dicebat ipsi preposito nec mandabat ei

quare admittebat contranuhdata , nec quare man-

dabat fieri recredentias.— Requisitus si alio modo
retardabat n^tia, dixit quod sic, dicens ipse pre*

positus quod, cum ipse prepositus propter aliquod

debitum, seu delictum coram se recognitum vel

probatum accepisset seu nantasset, ipse ballivus

mandabat d quod recrederet et sic retardabantur

négocia. — Requisitus si, postquam ipse bdlivus

sciebat debitum vel delictum coram ipso preposito

esse recognitum vel probatum, faciebat ipse ballivus

fieri recredentias, dixit quod non recolit. .

.

Requisitus ^ si aliquem cepit, incarceravit

vel occasionavit seu gravavit in persona vel rébus

minus juste, maxime causa extorquendi pecu-

niam, dixit quod nescit, hoc excepto quod dictus

dominus Matheus cepit et detinuit dominum Albe-

ricum de Buisseria, militem, et iratrem ejus, arnu-

gerum, in prisione, per quatuor dies vel drdter,

nulla submonitione seu monstradone ex parte ipsins

prepositi facta. — Requisitus quare ipsos cepit et

detinuit in prisione, dixit quod nescit, hoc excepto

quod dominus Matheus dixerat ipsi preposito quod

dominus Phiiipus de Remd, miles, conquestus

fuerat ipsi domino Matheo quod predicti Albericus

de Buisseria, miles, et frater ejus intraverant terram

ipsius donoini Philipi de Remd, militis, in partibus

Silvanectensibus, vi et cum armis, et propter hoc

ipse dominus Matheus detinuerat predictos Albri-

cum et fratrem ejus in prisione. Dicens etiam ipse

prepositus qui loquitur quod, postquam liberati

fueruut predicti Albericus et ejus frater a dicta pri-

- ' Saint-Nicolas d'Aci, Oise, c" BeU. — ' Ce paragraphe dans lequel il est question de Philippe de Remi, père du célèbre

Philippe de Beaumanoir, a été publié par Bordier, dans jon étude sur Philippe de Remi, lire de Beatunanoir, p. 99.
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none,dietus dominus Philipus dixeratipsi preposito,

non per modum damons, quod predicti Albericus

et frater ejos terrain ipsius domini Philipi intrave-

rant cum armis et magnum dedecus eisdem fecerant.

Requisîtus si alîas deliquit idem dominus Ma-

ttieus, dixit quod non quod recolat, hoc exœpto

quod dixit idem prepositus quod, cum quedam

stalla seu haie essent in ioro Silvanectensi ab anti-

que, destructa fuerunt a quibusdam, que stalla seu

haie erant partim Sancti Regulide Silvanecto, par-

tira Fratnim Trinitatis, partim leprosorum Sancti

Lazari Silvanectensu, partim quorumdam aliorum.

Et antequam ipse prepositus qui loquitur veniret

in pieposituram, facta fuit super hoc facto in-

questa . . . , et sic protelatum fuit n^ocium ita

quod nuudum est reddita inquesta. . . Crédit quod

[dictus Matheus] tantum distulit propter pecuniam

quam comendavit supradictus de Foro uxori pre-

dicti domini Mathei. . . Ipse Henricus vel lUii sui

vel sui erant suspecti de destructione haie seu stal-

lorum, ut videbatiu- ipsi preposito.

Dixit etiam ipse prepositus quod homines de

Frigido monte et de Baliiexs ' combusserunt acervos

feiii monachorum de Frigido monte qui sunt sub

custodia domini régis, et partem ipsius feni proje-

cerunt in aquam, et prata ipsorum monachorum
focicrunt et ipsos monachos fugaverunt et secuti

fuerunt cum armis, clamantes post ipsos Ad mor-

tem! Ad mortem ! Et super hoc îàcta fuit inquesta,

et iuventi fuerunt predicti homines culpabiles, et

ipsi abbati de Frigido monte reddiderunt dampna
ab ipsis illata. Et cum ipse prepositus qui loquitur

veliet dictos homines propter hoc capere, fugerunt,

nec potuit ipsos capere . . . Protelatum fuit n^-
cium per quindecim menses et amplius, et sic in

fine ad nicÛiumdevenitdictum n^ocium, ita quod

dominus rex non habuit emendam snam pro dicto

delicto, et impunitum remansitpredictumdelictum.

Item dixit predictus prepositus quod, cum dis-

cordia verteretur inter dominum Johannem de

Chantilli, militem, ex una parte, et Ansoldum,

filium domini Johannis de Ronqueroles, ex altéra,

ipse dominus Johannes de Chantilli ivit cum armis,

et quendam hominem ipsius Ansoldi cum tribus

equis cepit circa noctis crepusculum. Et cum hoc

intimatum fuissct ipsi preposito qui loquitur, ipse

prepositus mandavit dicto domino Johanni de Chan-

tilli quod dictum dominum cum equis redderet,

quod facere noiuit; sed ipsum hominem cum equis,

post submonitionem ipsius prepositi qui loquitur,

per duodecim dies vel circiter in prisione tenuit,

propter quod idem prepositus bona predicti domini

Johannis de Chantilli saisivit; sed ipse dominus

Matheus ipsi preposito dixit ea que saisivcrat de

bonis predicti domini Johannis- recrederet, et sic

fccit fieri idem dominus Matheus rccredencias de

recredencia in recredendam, ita quod ad nichilum

devenit negocium , ita quod dominus rex de dicto

delicto non habuit emendam suam, et ipsum delic-

tum remansit impunitum.

adi. — on. Johannes, dericus prepositi Silva-

nectensis. .

.

3^2. — Diii. Religioso viro abbate Karoli Loci ^,

ordinis Qsterdeusis, et celerario ejusdem abbatie,

absentibus, ut dicebatur, frater Petanis, monachus,

presbiter et procurator ejusdem monasterii, au-

ditus apud Silvanectum . . . Ipse dominus Matheus

diOerebat et prorogabat negotia que habebat dictum

monasterium Karoli Lod contra abbatem de Coui-

pendio et contra buticulariam Silvauectensem ' . . .

,

quia ipse dominus Matheus erat ipsis abbati et buti-

cularie favorabilis. — Requisitus quomodo diflc-

rebat ipsa negotia, dixit quod ea prorogando de die

in dicm , et de assbiis in assisias . .

.

243. — Dini. Frater fienevenutus, presbiter,

monachus monasterii Karoli Loci . .

.

— Dv. Absente abbate Sancti Vincentii

Silvanectensis, prior ejusdem monasterii. .

.

245. — Dvi. Celerarius Sancti Vincentii Silva-

nectensis, presbiter. .

.

2 46. — Dvii. Grenetarius Sancti Vincentii Silva-

nectensis, presbiter. .

.

247. — Dvui. Abbas Victorie juxta Silvanec-

tum ordinis Sancti Augustini ...

348. — ... In prepositura Laudunensi non

potuimus habere Thomam de Reigni
,
qui fuit pre-

positus Laudunensis . .

.

249. — • . • Item in eadem prepositura non

potuimus habere fratrem Jacobum, monachum
Vallis Régie K

360. — ... In prepositura Sancti Quintini et

Ribodimontb non potuimus habere Renaudum
dictum Monier, Huetum dictum Chenu, Robertum

dictum Huesei, Robertum majorem de Hamcgi-

court ^, majorem abbatie Sancti Nicholai de Ribodi-

monte , licet pluries fuissent dtati per prepositum

Sancti Quintini . . .

Registre original aux Aichives nationales, J. loaS, a* ai.

152 bis. Charte de Pierre Sergent, sénéchal do

Limousin, rappelant le mandat que saint

Louis LUI AVAIT DONNÉ DE VIVE VOIX DE PRO-

TEGER l'aBBATE de SOLIGNAC CONTRE LES

ENTREPRISES DES GENS DU ROI d'AnGLETERRE.

(Au Parlement de la Peiitec6te, 11 63.)

Universis présentes litteras inspecturis, Pelrus

Sementis, senescallus domini Ludovic!, illustris

régis Francie, in Lemovicensi diocesi deputatus, sa-

lutem et pacem. Novcritis quod, cum dominus nos-

ter Ludovicus, Dei gratia rex Francie, partem terre

diocesis Lemovicensis r^i Anglie reddidisset, visis

et inspectis diligenterprivilegiis monasterii Sollemp-

niacensis, per que dictum monasterium sub protec-

tione ejusdem domiui régis Francie esse constabat,

nobis viva voce precepit, religioso viro Arcbam-

baudo, venerabili abbate dicti monasterii, in-

stante, quod dictum monasterium, cum omnibus

membris suis, ab omnibus violenciis, injuriis, male-

fidis, contra quoscunque injuriatores et malefac-

tores, et spedaliter contni gentes ejusdem régis

Anglie, defendamus. Datum Parisius, in Paria-

mento Pentecostes, anno Domini m'cc'lx'' tercio.

Louis Gnibcrt, Chalactt (Limoges, 1887, i^*), p. lii.

153. Sentence arbitrale recordée X l'assise

d'EvREUX, déclarant mal fondées les PRÉ-

TENTIONS DE Thomas Le Qdbox X l'office de

QUEUX FIEFFÉ DE L*ABBATE DE SaINT-TaURIN

d'Evreux.

(11 mars 1164 [n. st.].)

Nota quod, cum contentio verteretur coram

nobis in assisia Ebroicensi inter abbatem et con-

' Froidmont, Oise, c'" Nîvîllers , c** Bailleu-sur-Thérain. — 'Chaalis, c"" Nanleuil-Ie-Haudouin , c" Fontaine-les-Cornus.

—

* La Bouteillière de Senlis, dame de Chantilli.— * L'abbaye de La Victoire, près Simlis. — ' L'abbaye de La Val-roi, au dioci'sc

do Reims. — * Saint-Quentin et Ribemont, Aisne. — ' Hamégicourt, Aisne, c** Moy.

TOHE XXIV. 4 a*

mrBiiiiftii itATio%iui.
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ventum Sancti Taorini Elvoicensis, ex una parte, et

Philippum Goqum, exdtera, super hoc quod dictus

Philippusdicebat etpetebat se esse coqum feodatum

. in coquina Sancti Taurini Ebroicensis, tandem, de

bonorum virorum consilio, pro bono pads, super

dicta coDtentione padficanda et terminanda, fuit

compromissum in quatuor monachos Sancti Tau-

riui, videlicet in fratres Robertum dictum Moisson,

Guilielmum dictum Tuebuef, Guilleimum dictum

Gaillart, et Guilleimum de Locoveris, monachos
Sancti Taurini, et promiserunt in assisia dicti abbas

et coaventus et dictus Philippus quod quicquid dicti

arbitri super dicta contencione ordinabunt firmiter

tenebunt et observabunt. Philippo autem Coquo
mortuo, Thomas Coqus, filius dicti Philippi, dictam

compromissionem voiuit et consensit, et ad hoc

benignum prebuit assensum. Guillelmo dicto Gail-

lart arbitro absente, très alii arbitri, videlicet Ro-

bertus dictus Moisson, Guillelmus dictus Tuebuef
et Guillelmus de Locoveris, coram vicecomite

Ebroicensi, qpiiivit, de mandato baillivi, in abba-

tiam Sancti Taurini, auditurus dictum dictorum

trium arbitrorum, utraque parte consentiente dicto

dictorum trium arbitrorum , dicti très arbitri dictum

suum super dicta contentione promulgaverunt in

hune modum : videlicet quod dictus Philippus

nullum habebit in hèc quod dicebat et petebat contra

dictum abbatem se esse coqum feodatum in coquina

Sancti Taurini Ebroicensis, nec Thomas, filius ipsius

Philippi Coqui defuncti, aliquod jus habet nec

potest habere, petendo se coqum feodatum in co-

quina Sancti Taurini, prout recordatum fuit per

vicecomitem Ebroicensem, per dictum dictorum

arbitrorum, proraulgatum coram dicto vicecomite

Ebroicensi. Istud fuit recordatum, utraque parte

présente, per vicecomitem Ebroicensem, in plena

assisia Ebroicensi, que fuit anno Domini h" ce" sexa-

gesimo tercio, die martis post Rraodones, coram

domino Ânsello Milite, i)allivo Gisortii, astantibus

militibus istis, videlicet : domino Stephauo de Mil-

leriis, domino Matheo dicto Haro, domino Egidio de

Capella, domino Philippo Maillart, domino Johanne

dicto Monacho, domino Petro de Gonfreeila, do-

mino Guillelmo Bui^onnel, domino Rogero de

Cantulupi, domino Raduifo de Booleio, domino
Almarico de Meliento, domino Almarico de Blaruto,

domino Johanne de Pereio, domino Guillelmo de

Meliento juvene, Petro de Guicheinvilla, domino
Eustachio dePortoor, domino [Luca] dicto Chevrel,

domino Petro de Garenceriis, et abbate Sancti

Taurini Ebroicensis.

Petit Ctrtnlaire de l'abbiye de Sunt-Taarin d'Evreiix,

Aidiives de rEore, p. 6.

1 54. Lbttrbs do bailli de Sbms touchant l'accord

INTERVEND EIfTRS LES RELIGIEUX DE BaRBEAUX

ET LES BOURGEOIS DE NeMOURS TOUCHANT DES

DROITS d'usage.

(5 mai xs66.)

Omnibus présentes litteras inspecturis, Stephanus

dictus Tatesavor, baillivus Senonensis, salutem in

Domino. Notum facimus quod, cum esset contencio

inter religiosos viros abbatem et conventum Sancti

Portus, ex una parte, et omnes homines et bur-

genses de Nemosio, seu communitatem vel univer-

sitatem ipsorum hominum et buigensium de
Nemosio, ex altéra, super eo quod dicti homines et

bui^nses, contra voluntatem dictonmi religiosonmi

et injuste, prout ex p:^ dictorum religiosorum

dicebatur, immittebant capras suas, causa pascendi,

in ncmus ipsorum religiosorum quod vocatur Li

Foys; prefatis homiuibus et bui^ensibus asseren-

tibus quod rêvera tam ipsi quam predete^res
seu antecessores sui immittebant et immiserant

capras suas in dictum nemus quod vocatur Li

Foys, causa pascendi et utendo jure suo, ut dice-

bant homines et burgenses predicti; tandem, ipsi

homines omnes et buigenses, sen commimitas
vel universitas ipsorum hominum et burgensium,

coram nobis, apud Nemosium, ubi accessimus de
mandato domini régis, cujus super hoc litteras

habuimus spéciales, constituti, recognoverunt quod
inter ipsos et dictos religiosos super dicta conten-

tione, mediantibus bonis viris, paciGca et amicar-

bilis compositio et pax vera iatervenerat talis,

videlicet quod dicti homines et burgenses de Ne-

mosio, seu communitas vei universitas ipsorum

hominum et burgensium, de voluntate et assensu

nobilis viri Galteri, domini de Nemosio et Fraude
marescalli, ad hoc presentis et consencientis ex-

presse, ut dicebant homines et burgenses predicti et

prout in litteris dicti domini Galteri vidimus con-

tineri, quitaverant predictis religiosis et eorum ec-

clesie, im perpetuimi, totum jus quod eisdem ho-

minibns et burgensibus et eorum heredibus et

successoribus competebat seu competere poterat aut

debebat, ad immittendum capras aliquas, causa

pascendi, in nemus ' supradictum, et renundave-

runt expresse dicti homines et burgenses dicto juri

suo, si quod sibi competebat vei competere poterat

aut debebat, in dicto nemore dou Foys, causa et

occasionc pasturarum caprarum predictarum et im-

missionis earumdem caprarum, causa pascendi, in

nemus supradictum, videlicet pro trecentis lilwis

parisiensium, jam solutis dsdem hominibus et bur-

gensibus, ut dicebant, a prefatis religiosis, in pec-

cunia numerata, de quibus trecentis libris parisien-

sium ipsi homines et burgenses coram nobis se

tenuerunt pro pagatis, et de quibus trecentis libris

ipsi homines et burgenses renuaciantes per jura-

menta sua exceptioni de non nimurata peccunia,

dictos religiosos et eorum ecclesiam im perpetuum
quittaverunt, et promiserunt per dicta juramenta

quod contra quittadonem hujus modi et composi-

donem predictam , per se vel per alium , non venient

in futurum, salvis tamen pastoris ad alia animalia

post absçisionem dicti nemoris, quando coupeicia

habebunt quinque annos completos, que predictb

hominibus et bui|;ensibus competebant vd compe-
tere peterant et debebant. Voiuerimt eciam dicti

homines et burgenses ac eciam pedorunt, coram
nobis, quod dominus rex istam pacem confirmetet

super confirmacione hujusmodi litteras suas pre-

dictb religiosis concédât et tradi fadat sue sigillo

sigillatas. In quortmi omnium testimdnium et mu-
nimen, ad petidonem pardum, sigillum nostrum
duximus presentibus litteris appooendum. Actum
apud Nemosium, in vigilia Ascensionis Doniini,

anno Domini m* ce* sexagîmo sexto.

Cartulaire de Tabbaye de Barbaioz, BiU. nat., ma.
latin lOjiS, fol. 98.

155. Lettres du mâiib bailli touchant la nomina-

tion DE PROCUREURS CHARGÉS ^AR LES BOUR-

GEOIS DE Nemours d'obtenir du roi la

confirmation DUDIT ACCORD.

(5 mai 1166.)
,

Omnibus présentes litteras inspecturis, Stephanus

dictus Tastesaveur, ballivus Senonensis, salutem

in Domino. Notum fadmus quod, coram nobis aput

Nemosum constituti, omnes homines et burgenses

seu communitas vel universitas hominiun et bur-

gensium de Nemosio Priosum dictum Campsorem,
Bichardum dictum Vatrou, Philippum genenun
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Chavelli et Guillelmum dictum Pijon, et unnm-
quemque eorum in solidum, ita quod non sit me-
lior occupantis condicio, procuratores suos consti-

tuerunt ad veniendum et comparendum coram
domino rege et coram magistris curie domini r^is,

et ad narrandum pacificam et amicabilem compo-
sitionem et pacem veram factam inter religiosos

viros abbatem et conventum Sancti Portus, ei una

parte, et omnes homines et buigenses predictos, seu

communitatem vel universitatem ipsorum hominum
el bui^nsium de Nemosio, ex altéra, de contea-

tioue que erat inter eos, super eo videlicet quod

dicti homines et burgcnses immittcbant injuste, ut

dicebant dicti religiosi, capras suas ad pascendum

in nemus dictorum religiosorum quod dicilur Li

Fois, contra voluntatem ipsorum religiosorum. .

.

Dantes etiam dicti homines et buigenses de Nemosio

dictis procuratoribus spéciale mandatum impe-

Irandi litteras dicti domini régis de confirmatione

dicte pacis, dictis religiosis ex premisso speciali

mandato tradendas, et que remaneant in perpe-

tuum pênes religiosos predictos, hoc salvo quod

dicti religiosi litteras dicti domini régis acquita-

bunt^ . . . Actum aput Nemosum, in vigilia Ascen-

sionis Oomini, m" ce" lx" sexto.

Cartulaire de l'abbaye de Barbeaox, Bibl. nat., mt.
latin 10943, f<d. gS.

1 56. MÉMORIAL DU RÉSULTAT d'dN DUEL AUQUEL PRÉ-

SroA LB SEIGNEUR dIlLIERS.

{i juin ia66.)

Anno Domini h° cc° lx° ti°, die vencris secunda

post octabas Pentecostes, tenuit frater Herbertus,

tune temporis abbas Oomus Dei de Trappa, ictus

duelli pa;:ificati inter Droconem dictum Levé et

Johannem dictum Guetarl
,
bui^nsem de Tucbuef^,

quos ictus ipsi duo homines prenotati fecerunt in

villa de Contrebis ante furnum dicte ville et ser-

vavit campum dominus Guillelmus, dominus de

Yllers\ Huberlus Le Vaeer, Richardus Fortin, Guil-

lelmus de Aspris, Guillelmus Torel, Robertus do-

minus de Foresteria, Jordanus Héron, dominus
Guarinus de Fcrreria, Hugo de Prepotin, Robertus

Calabre, isti milites.

Cartal. de La Trappr, Uibl. nal., nu, latin 11060,
fol. 169 V*. — Puoliè dans Cariai, de La Trappe, éd. du
comte de Charrnccy, p. 567.

157. MÉMOnUL DE l'assise de MoRTAIN dans LAQUELLE

LE PATRONAGE DE l'ÉGLISE Dt La BoULOUSE

FUT ADIUGÉ X l'aBBATE DE MONTMOREL.

(3 aoât 1366.)

Anno Domini m" ce" lx"" sexto, die lune post

Vincula sancti PetriV adjudicatum fuit jus patro-

natus ecclesiede La Boulouse^ vins religiosis abbati

et conventui ecclesie Béate Marie de Monte Morelli

contra Radulfum de Sancto Nicholao, propter de-

fcctus cjusdem , in assisia Morethonii, coram Regi-

naldo de Radoponte, tune ballivo domini régis, per

taies milites, scilicet : per dominimi Rogerium de

La Basoche , perdominum Guillelmum de Rommillc

,

per dominum Guillelmum de Lapentiz, per do-

minum Guillelmum Grimant, per dominum Ricar-

dum dictum Monacum, per dominum Petrum de

Landeles, per dominum Stephanum de Thofou, per

dominum Guillelmum de Ferrariis, per dominum
Guillebertum Malas manus, per dominum Guillel-

mum de Musca, per dominum Guillelmum Malas

manus juvenem, per dominuih Robertum de
Brecie, etper dominum Guillelmum Le Menjant.

Original , Archïvci de la Manche , fonds de Montmord.

158. Notification de ce jugement \ l'étêque

D'.AvnANCHES par LE BAILLI DU GOTENTIN.

(7 août 1366.)

Reverendo patri in Christo ac domino R[ icardo]

,

Dei gratia Abrincensi episcopo, Reginaldus de Rado-

ponte, baliivus domini régis in Gostantino, salu-

tem et eum honore et reverencia paratain ad ejus

beneplacita voluntatem. Gum super jure patronatus

ecclesie de La Bououlouse, inter religiosos viros ab-

batem et conventum ecclesie Béate Marie Montis

Morelli, ex una parte, et Radulfum de Sancto Ni-

cholao, ex altéra, coram nobis, in assisiis Moritho-

nii questio verterctur, tandem, per judicium plu-

rium miiilum proborum, in assisia Morilhoiiii que

fuit die lune post Vincula sancti Pétri existcntium

,

per defectus quos dictas Radulfus fecerat versus

dictos religiosos, adjudicatum fuit ei[8]dem reli-

giosis jus patronatus ecclesie memorate. Quod
paternitati vestre tcnore presentium significamus.

Actum apud Gonstancias, annd Domini m'cc'lx"

sexto, die sabbati post dictum festum. Valeat pater-

nitas vestra bene et diu in Domino.

On^nal, Archives de la Manche, fonds 4e Montmord.

159. Accord entre les communautés de Doullbns

ET DE BeACTAL, SCELLÉ DU SCEAU DE LA

saillie d'Amiens.

(Août 1166.)

Gautiers Bardins, baillis d'Amiens, k touz ces

qui verront et orront ces lettres, salut. Nous faisons

asavoir k touz que li esquevin et la conmunitez de

la vile de Biauval, en nostre présence, heurent en

couvent au malheur et aus escpievins de Doullens

que il et leur successeur le droit de la vile de Doul-

lens, des cas qui escharront ou terreoir de la vile

de Biauval, dedenz les bonnes de -la banliue de

Doullens qui apartient k la vile de Doullens; selonc

la teneur de la lettre que cil de Doullens hont de

Robert, s^neur de Biauval, de la pais que il hont

faite antre eus bien et loiaument, aussi avant conme

k leur s^neur, garderont et juigeront par le conju-

rement et par la requeste de Robert, leur segneur

de Biauval, ou de celi qui sera sires de Biauval.

En tesmoinnaige des quex choses, ge seellai ces

lettres dou seel de la bailiie de Amiens, k la requeste

des esquevins et de la conmunité de la vile de

Biauval. Ge fu fait en l'an de l'incai'nacion Nostre

Segneur mil ce et sexante sis, ou mois d'aoust.

Orignal, Bibliothique nationale, noav. aeq. lat. asis,

pièce cotée 4i.

160. Record de l'assise d'Essai, dans laquelle fut

PORTÉ sur les rôles DU ROI l'aBANDON FAIT À

l'abbaye de SaINT-EtROUL DE DROITS SUR UN

PATRONAGE.

(3 janvier 1*67 [n. st.].)

Recordatio assisie apud Essaium ^ die lune post

annum novum, anno Domini m'cc'lx'ti", in qua

dimisit dominus Symon de Bosco abbati et con-

ventui Sancti EbrulG jus patronatus ecclesie de

' La confirmation du roi saint Louis, datée de Paris, au mois de juin 1366, est copiée dans le Cartulaire, au fol. g3.—
» Tuboeuf, Orne, c** Laigle. — ' Conlurbis, Orne, c" Tourouvre, c~ Randonnai. — * llliers-l'Évéque, Eure, c" Nonancourt.
— * La Boulouze, Manche, c'" Ducei. — * Essai, Orne, c" l« Mesle-sur-Sarthe.

4a-.
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Merula testibus hiis videlicet : Johanne de Bono-

volatu, Philipo de Poilé, Gervasio de Medavi, Ste-

phano de Ovilia, Wiiieimo de Bosco, Roberto de

Callonaie, Wiiieimo Trenchant, Johanne de Mul-

leio, Garino de Mulleio, Ricardo de Vaiog[er], Ma-

theo de Avis, Johanne de Aigentellis, Gaufrido de

Succ[eio], Johanne de01ii,Symone de Ferreria, Guil-

ielmo Avenel, Roullando de Vaceio, Wiiieimo de

Monte Acuto, Nicholao Bordin, militibus, et plu-

ribus aliis. Et fuit hec dimissio inrotulata in rotulis

dominir^is, in assisia prefata.

CutnUire de Fabbaye de Seiat-Émol, BiU. oat., nu.

latin tioSS, foL 117 v*, ii*64S.

161. MÉHoniAi. DB l'assise db Cabn, dans laquelle

LE BAILU RENDIT X l'aBBATK DU MoNT-SaINT-

MlCHEL LES AMENDES LETÉBS SUR LES HOMMES

DE BrBTTEVILLE ET DE VeRSOM POUR AVOIR

VENDU LEUR VIN AU-DESSUS DE LA TAXE.

( 10 septembre 1167.)

Sciendum est quod, cum contencio essetinter do-

rainum regem, e\ una parte, et abbatem et conven-

tum Sancti Michaelis in Periculo maris, super

emendis hominum dictorum abbatis et conventus

de Britavilla super Odon et de Verson levatis pro

vino vendito ultra pretium domini régis, que sunt

ioco tabernagii, quas predicti abbas et conventus

petebant sicut habebant tabernagium, 0I ballivus

Gadomensis volebat eas habere pro rege; tandem

Johannes dictus Salnarius, tum temporis ballivus de

Cadomo, in plena assisia Cadomensi que fuit anno

Domini h''cc''lx° septimo, die sabbati post Nativi-

tatem béate Marie Virginis, de mandaté magistro-

rum Scacarii, reddidit attornato dictorum abbalis et

conventus dictas emendas, presentibus militibus

istu : domino Johanne de Corceullia, domino Sy-

mone de Bosvillia [tic], Henrico de Vilborvilla,

Roberto de Burnovilla, Petro de Keuvrechy, Nor-

mando de Verdun, Rogero de Fontaneto, Guilleimo

de Urvilla, Guilleimo de Angervilla, Ricardo de

Simiiliaco, Henrico de Gombray, Guilleimo de Tri-

behou, Guilleimo Pocin, Raduifo de Clauso, Ger-

mano de Argenciis, Renoudo Maleherbe, Johanne

Picot, Nicholao de Gombrayo, Theobaido de Ga-

renna, Guilleimo de Vallibus, Nicholao Passeliauee,

Gilleberto de Ghaorces, Raduifo de Clinchamp, mi-

litibus.

Cartnlaira de l'abbaye do Mool-Saint-Mïchel , nu. 310 de
la Bibliotlièqiie d'Avianchei, fol. i3o.

162. Demande d'élire un évoque présentée au roi

PAR LES DÉPUTÉS DU CHAPITRE DE PaRIS.

Liste des membres du Conseil du roi en

PRÉSENCE desquels FUT FAITE CETTE DEMANDE.

(7 juin t<68.)

Excellentissimo domino suo Ludovico, Dei gratia

Francorum r^ illustri, capitulum Parisiense, cum
omni reverentia et honore, salutem et paratam ad
cjus beneplacita voluntatem. Ad reverendam majes-

tatem r^iam Gaofridum decanum, Guillelmum
archidiaconum

, magistros Adenulphum, prepositum

Sancti Audomari, Morinensis diocésis, Robertum de
Sorbonio et Aubertum de Nemosio, canonioos ec-

desie Parisiensis, latores presentium, destinamus,

supplicaiites quatinus eisdem, super hiis que ex

parte nostra vestre révérende dominationi dixerint,

fidem pleniorem adhibere velitis. Datum die jovis

post Trinitatem, anno Domini h ce lx vin.

(Sigillatum cera crocea in cauda simplid, et a

tcigo scriptum est quod sequitur :)

Per istam iitteram petierunt a domino rege no-

minati in littera licentiam eligendi episcopum ex

parte capituli Parisiensis, anno Domini mcclxvih,
die jovis post Trinitatem, Parisius, in caméra in

qua tenentur placita Paiiamenti, presentibus Baio-

censi et Macloviensi episcopis, abbate Sancti Dio-

nysii in Francia , domino Simone de Nigella , domino
Petro Cambellano, firatre Amalrico de Ruppe, magis-

tro militie Templi, domino Juliano de Perona, do-

mino Gaufrido de Vileta , militibus , magistroPhilippo

de Gaturco, thesaurario Sancti Frauibaldi Sylvanec-

tensis, magistris Henrico de Viziliaco, Johanne de

Trecis, archidiacono in ecclesia Baiocensi, magistro

Johanne de Uliiaco, archidiacono in ecclesia Bel-

vacensi, magistro Raduifo de Mirabel, decano Pic-

tavcnsi, magistris Simone et Thoma de Parisius,

Jacobo de Attrebato, Renaudo de Evra, Henrico

de Campo Repuiso, Nicholao de Autolio, Johanne de

Monte Lucio, clericis domini régis, Johanne Sarra-

ceni, et muitis aliis, vacante tune ecclesia Parisiensi

per mortem bone memorie Renaudi, cujus corpus

eodem die traditum fuit ecclesiastice sépulture. ,

Original an Tréiordeacharies, J. 3H , n*a6.PaUiépar Élie

Berger, Lajttt— du Tre'ter «fat cAortet, L IV, p. 276,
n* 5393.

. 163. Jugement rendu X l'échiquibr de Cabn

EN FAVEUR DES RBUGIEUX DU MoNT-SaINT-MiCREL^

(9 octobre 1168.)

Anno Domini mcclxviii, die martis in festo sancti

Dyouisii , fuerunt présentes in Scacario domini ré-

gis, apud Cadonium
, episcopi et milites subscripti,

quando abbas et conventus Montb Sancti Michaelis

in Periculo Maris lucrati fuerunt contra homines

suos de Yemtot de brevi de sordemande quod dicti

homines ceperant contra dictos abbatem et oonven-

tum de serviciis manerii sui de Bingart : dominns
Odo, episcopus Bayocensis, dominus Thomas epi-

scopusSagiensis,decanusde SanctoAniano , Nicholaus

de AutoU*, clericus domini régis, abbas de Ju-

m^es, abbas Gadomensis, abbas de Troart^ Jaco-

bus, ballivus de Fiscanno, Julianus de Perona,

miles, Johannés de Tillé, miles, Ph. de Raveton,

miles, Ricardus de Valogé^, miles, Guillelmus Pa-

ganelli^, Thomas Paganelli, Robertus Grimaut,

Guillelmus de Longue eau', Guilldmus Patriq',

Guido de Tomebu, Robertus de Burnouvilla Guil-

lelmus de Buesevilla Guillelmus deGraé , Radulfus

Pantouf Robertus Lovet, Herbertus Ruaut", Fer-

rant de Bruecort, Petrus de Condé, Ph. de Mese-

reiz>*, Oliverus de Mehedin", Thomas Suart,

Johannes Barate, Geoi^us de Grimouvilla", Ro-

bertus Bardouf'^, Robertus de Rupeila,, Radulfus

de Clauso, Robertus de Braé, Guillelmus de Cantu-

lupi, Johannes de Aucé, Radulfus de Teillé'*,

Radulfus de Albiniaco, N. de Bello Visu, Radulfus

de Gardino'', Gislebert de Caors, Hugo de Baya,

' Probablement Le Merieraidt, Orne, arr. Argentan. — ' Brettevilte-sur-Odon, Calvados, c°* Caen. — Verson, Calvados,
c*" Évreci.— 'Le Cartaiaire du Ifont-Saint-Michel renferme deux texies de ce jugement, l'un au fol. 1 39 v*, qui est publié ici

,

l'autre au fol. ia4 v°, qui commence par ces li^es : tAnno Domini mcclxtiii, die martis in festo sancti Dyonisii, fuerunt
présentes milites et episcopi in Scacario domini régis, quando abbas et conventus Sancti Michaelis de Periculo maris lucrati

fuerunt contra homines de Eutot : episcopus Bayocensis > Les notes suivantes feront connaître les variantes que ce second
texte fournit pour plusieurs noms de Umoins. — * Autouillio. — » Troarz. — • WaUoqe. — ' PagendlL — 'Lon^MO. —
• Patriz. — " BumoniUa. — » BuutiUa. — Pantof. — " Roant. — '* Mtiertt. — »• Jtfe)k«iii{ùi. — Jeere Ae OrimonUa. —
" Bardof. — » TxVU. — » Jontuu.
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Jôhannes de Aigenceio', Robertus Guischart,

Johannes Pagaoelli, Guillelmus de LoITai^ N. de

Pnilé', Ph. de Albiniaco*, miles, prior de Saacto

Gabriele, prior de Plessiaco^, oCBcialis Sagiensis,

persona de Nonant, ballivus Gadomensis, ballivus de

Cauz et plures alii.

CartoUne de rabbare da Mont-Sunt-Mîebd , mt. 3 1 o de
1* BibliolliAqae d'Amnebet, fol. lao t*. Dgà poUié
4*na le Atean'I d* jagemaUi dt l'i^eUfaMT (p. igS et

196), miii nos le» viriuto.

164. Record de l'assise de Bateux dans laquelle

LE PATRONAGE DE l'ÉGLISB d'ArROMANCHES FUT

ADJUGÉ X l'ABBATE DE L0N6UES.

(sg octobre ia68.)

Recordacio patronatus ecclesie de Arromanchia*',

pcr judicium in assisia Baiocensi, ei^ abbatem et

conventum de Gastinetis', anno Domini h'cc'lx''

octavo, die lune ante festum Omnium Sanctorum,

per milites subscriptos : dotninus Retenus BacboD
de Moieto*, dominus Emgorranus de Vilers, do-

minus Robertus de Vivers, dominus Wiileimus

de Viarvilla, dominus Villelmus de Sermentot,

dominas Haschoiz Ruant, dominus Rocherus de

Longavilia, dominus Radulfus de Closis, dominus
Robertus de Croleio, dominus Matheus de Argen-

chie dominus WilIelmus de Viarvilla jovenis,

dominus Johannes Barate, dominus Wiileimus de

Saiineres, dominus Johannes de Vilers, dominus

Ricardus Carbonel , dominus Radulfus de Armaz
dominus Henricus Tailebois, dominus Wiileimus

de Grae, dominus Wiileimus Tesart, dominus
Thomas Suhart, dominus Gaufridus de Mesoart,

dominus Guido de Tailebois et plures alii.

Cartnlaire de l'abbaye de Longuet, bibUathiqne du cba>

pitre de Bayen, piice* 3o et 112.

165. Lettre du bailu de Caen X L'ÉviguE de

Bateux pour lui notifier le jugement pré-

cèdent.

(3o octobre 1368.)

Reverendo patri ac domino 0[doni], Dei gratia

Baiocensi episcopo, Johannes dictus Salnarius, bal-

livus Gadomensis, salutem cum omni reverencia et

honore. Cum contentio verteretur in assbia Baio-

censi inter religiosos viros abbatem et conventum

de Longis", ex una parte, et abbatem et conventum

de Gastinetis, ex altéra, super jure patronatus ec-

clesie Sancti Pétri de Arremancia, noverit vestra

paternitas reverenda quod, in assisia Baiocensi que

fuit anno Domini ii''cc''lx'' octavo, die martis ante

festum Omnium Sanctorum, per inquestam super

hoc. factam et per judicium militum astantium in

prcdicta assisia adjùdicatum fuit predictum jus pa-

tronatus ad dictos abbatem et conventum de Longis

])crtinere. Et hoc patemitati vestre révérende signi-

fico tenore presencium litterarum. Datom [anno] et

die predictis.

Même Cartnlain.pijcei 3o et m.

166. MÉMORIAL DE l'aSSISE d'ÉtMUX DANS LAQUELLE

Gilbert de Sassei donna satisfaction aux

RBUGIBUX DE SaINT-TaURIN d'EtRBUX.

(4 anil 1969.]

Nota quod, cum Gilebertus de Saceyo emen-
dasset quemdam defectum diei contra abbatem et

conventum Sancti Taurini et eorumdem attoma-

tum, post visioncm sufficientem, dominus abbas

predictus et ejus conventus et eorumdem attornatus

recesserunt ab assisia Ebroycensi absque die et non
adjoumati, quod non contradixit predictus Gile-

bertus qui presens aderat. Actum in assisiis Ebroy-

censibus, die' jovis post Quasimodo, anno Domini
millesimo ducentesimo lx"^ nono, coram domino
Anseilo dicto Vicecomite, ballivo Gisorcii, milite;

militibus istis astantibus : domino Petro de Garen-

ceriis, domino Johanne de West, Guillelmo de

Boicé, Guillelmo de Coudreto, Symone de Boschier-

villa, Odone de Bruccuria, Guillelmo de Martin-

villa, Roberto de Tevray, Symone de Luat, Gervasio

de Calvo monte, Petro de Goufreela, Guillelmo de

Bosco, Roberto de Cuitray, Gaieis de Fresne, Sy-

mone de Thomer, Johanne de Fomelis, Radulfode
Haricuria, Stéphane de Mellevilla, Petro de.Gui-
chenvilla, Johanne Neel, Petro et Philippo de Sancto

Ciriaco, cum pluribus aiiis fide dignis.

Petit cartoIaÏK de l'obba^re de Saint-Taurin d'Évreux
Archives de l'Eure, p. 6.

167. Compromis entre Mathildk d'Annbvillb et

LES RELIGIEUSES DE La TrINITÉ DE CaEN POUR

LE DROIT DE VARECH X QuETTEHOU.

(Juin 1169.)

Universis présentes litteras inspecturis Matildis

de Annevilie, dicta domina de Ourevilla, salutem

in Domino sempitemam. Noverit universitas vestra

quod, cum inter me, ex parte una, et religiosas do-

minas Beatricem , Dei gracia abbatissam monasterii

Sancte Trinitatis deCadomo, et ejusdem lod con-

ventum, ex altéra, dissensio verteretur, occasione

cujusdem balene seu cujusdam piscis qui captus

fuerat in quadam piscaria seu in feodo, quam pis-

cariam seu quod feodum teneo de dictis abba-

tissa et conventu apud Quetehou juxta aquam
Sare et que balena seu piscis, seu ejus estimacio

sive valor, in manu domini régis per ejus justicia-

rios detinetur; cujus possessionem seu estima-

tionem tam domine predicte quam ego pretende-

bamus nobis reddi a justiciariis ante dictis; tandem,

de bonorum virorum consilio, inter me et dictas

religiosas sic extitit ordinatum quod ^o de cetero,

per me vel per alium, non opponam nec aiiquo

modo impediam quominus dictus piscis seu ejus

estimatio sive valor dictis religiosis seu earum attor-

nato restituatur seu tradatur a justiciariis antedictis;

sed, cum dictum piscem seu valorem habuerint,'

volumus ego et ipse quod nobiles et discreti viri

Galesius de Fraxino et Simon de La Fere, milites,

arbitri ex parte mea et dictarum religiosarum com-
muniter electi, dictam dissensionem inter nos ter-

minent, arbitrando seu amicabilitcr componendo,

et tam ego quam predicte religiose compositionem

seu arbitrium dictorum militum ratum et firmum
in posterum habebimus. Et sic nobis invicem pro-

mittimus bona fide, ad pcnam centum iibrarum

turonensium solvendarum a parte que a dicto arbi-

trio seu composicione rcsiliret parti dictam compo-

sicionem seu arbitrium observanti. In quorum testi-

monium et plenam probacionem, ^o predicta

Matildis présentes litteras sigilli mei mnnimine
roboravi. Datum anno Domini mcclxix, mense

junio. Vdete.

Enquête de i i3o tur les droita de la baronnie de Quette-

hou. Archiva de la Manche, fonds de La Trinité de
Caen, fol. 91 v*.

' Argiene. ao fol. lag v*; Argençai aa foi. ni v*. — * £oRcrai. — ' Bride. — * Albineio. — ' Plesai:. — • Arroroaii.ln'!),

Calvados, C Ryea.— ' L'abbaye de GAtines , diocèse de Tours. — * MeUta dans le ms.— * Arguenchie, au n* 1 1 s.— " Uarmaz,

au n* 113. — " L'abbaye de Longues, diocèse de Bayeux. — * Quettehon, Manche , arr. Valognes. — "La rivière de Saire.
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168. Constatation , k l'assise d'Étrbux , de la façon

DONT LES religieux DB SaINtTaURIN d'EVREUX

PURENT JOUIR DBS RETENUS d'EvREUX UNE ANNEE

DANS LAQUELLE LA FOIRB DE SaINT-TaURIN

COMMENÇA PENDANT UNE SBMAINB RÉSERVÉE

d'ailleurs k CES RELIGIEUX POUR LA PER-

CEPTION DESDITS REVENUS.

(18 juiUet ia6g.)

Nota quod, cum nundine Sancti Taurini Ebroy-

censis evenissent in septimana décima , que similiter

est Sancti Taurini in villa Ebroyceosi, priniia dies

nundinarum predictarum restaurata fuit abbati et

conventui Sancti Taurini , ita ut haberent nundinas

intégras et septimaoam similiter per totas octabas.

Actum tempore Vincencii de Trianone [et] Symo-

nis' de Bosco Felice, tune temporis Grmariorum
prepositure Ebroycensis, in plenis assisiis Ebroy-

censibus, anno Domini m'cc^lx"" nono, die jovis

ante festum béate Marie Magdalene, coram domino

Ansello dicto Vicecomite, milite, bdlivo Gisor-

cii, militibus istis astantibus : domino Gervasio de

^aivomonte, Stephano de Mellevilla, Almaurico de

.kUtholio, Drocone de Roya, Gregorio de Bosco

Gencelini, Symone de Boschiervilla, Petro de Gou-

froela, Johanne de Bosco Milonis, Symone de

Thoin[eio], Johanne de Pereyo, Pelro de Garen-

cières, Guillelmo de Coudreto, Luca Chevrel, Guil-

lelmo de Fresne, Guillelmo de Tournebu, Symone
d'Anfireville, Yone de Garcnceriis, Almaurico dicto

Troyce ,Johanne deWest , Johanne de Sancto Ciriaco

,

cum pluribus ailis.

Petit Cutidaire de l'abl»^ de Sùnt-Taurig d'Évieoi,

Archive! de i'Eore, p. 6.

169. Mandement adressé aux consuls et aux

prud'hommes de Saint-Léonard de Noblat

PAR Raoul de Trappes, sénéchal du roi

DANS LES CITÉS ET DIOCESES DE PÉRIGUUEX,

DB CaHORS ET DE LiMOGES.

(at juillet i>6g.)

Radulphus de Trapis, domini régis Francie illus-

tris in Petragoricensi, Caturcensi et Lemovicensi

civitatibus et dyocesibus senescallus, consulibus

et probis hominibus ville Sancti Leonardi Nobilia-

censis, salutem in Domino. Ex parte dicti domini

r^is et nostra, vobis precipimus et mandamus qua-

tinus, visis litteris, faciatis arma preconisari et

clamari in villa predicta, ita quod* parati sitis nos

sequi ad submonitionem nostram vel nostri man-
dat! ubi mandandum duxerimus vobis. Datum Le-

movids, die lune in festo béate Marie Magdalene,

anno Domiai m° ce* lx*" nono.

Louis Guibert, La eommuu i» Saimt-LéBiurd-d*-NoUat

(Limoges, 1891, in-8*), p. iSg et 160.

170. Jugement de l'assise de Valognes par lequel

LE droit de varech SUR LA CÔTB DB QuETTB-

HOU FUT ADIUGÉ X l'ABBAYE DB La TrINITÉ

DB Cash.
(a3 juillet ia6g.)

Cum contencio verteretur super balena et pisci-

bus ad couanas assumptis in piscaria seu in pisca-

riis de Quetehou, inter dictam dominam abba-

tissam et conventum Sancte Trinitatis de Cadomo,
ex parte una , et dominam Matilidem de Annevilla , cx

altéra, fuit jus redditum dicte abbatisse et conventui

predicto [super] omnes pisces cum couanis, in as-

sisiis domini régis apud Valongnias, ita quod dicta

domina de Oureville nullima jus nec usus de

piscibus antedictis obtinebit Et hoc adjudicatum

fuit in dicta assisia, coram Gde dignis, die martis post

festum béate Marie Magdalene, anno Domini mil-

lesimo ce" lx'ix". Et iste sunt mette, videlioet inter

douetum de Morsalines', ex una parte, et aquam de

Sara, ex altéra. Et isti fuerunt présentes milites in

dicta assisia quando hoc ordinatum fuit : dominus

Ricardus Le Grenetier, miles, dominus Simon de

La Fière, miles, dominus Ricardus de Roqua,

miles, dominus Henricus de La Bressage, miles,

dominus Galois de Fraxino, miles, et Robertus

de Bergenville, vicecomes de Valongniis, qui misit

dictam abbatissam et conventum in possessionem

corporalem de omnibus antedictis per jussum

Johannis de Chevreuses, tune temporis baillivi de

Costentino. Item Robertus Marner, de Barefleu , et

dominus Robeflus de Somers, presbiter, et do-

minus Ricardus Vitecoq, presbiter, cum pluribus

aliis testibus fide dignis.

Enquête de liSo sur les droits de la baronnie de Qucllo-

nou, Archives de U Manche, fonds de la Trinité do
Coen, fol. 91 V*.

171. Quittance, rédigée au nom du bailli de

Rouen, touchant des sommes d'argent

PATÉBS PAR l'ABBATB DU BsC À JeaN DB

Caudbcotb on pour le compte de celui-ci.

L'acte est hbvâtu du scbau de la saillie

DE Pont-Addbmbr.

(3i man 1371 [n. sL].)

A toz cens qui ces présentes letres verront, le

baillif de Roen, saluz. Sachiez que par devant nos

fu présent Johan de Caudecote, qui se consenti que

homes relions l'abeet le couvent du Bec Heliuin,

et ensemcnt frère Johen de Berngy, justisier du
Bec, paiassent por celui Jehan à Richart Du Chevan

dis livres tomois por Gn des ennées de terre que le

dit Richart* sus un héritage que le dit Johan vendi

à mestre Raul La Guerne; et seissante souz à Hen-

riot Du Bois Renout, por un cheval qui fu vendu

por le plegage que ii père du dit Henriot fist vers La

Gordele du Pont Audemer por le dit Johen ; et por

les amendes le roi quarante souz; et diz livres au

devant dit Johen de Caudecote; desquieus deniers

icelui Jehen se tint par devant nos bien por paié. El

tesmoing de laquele chose, nos avons mis le seel de

la baillie du Pont Audemer en ceste letre, k la

rcqueste des parties. Ce fu doné l'en de grâce m" ce*

seissante dis, le mardi après Pasque florie.

Fruments du Cartulairedo Bec, Bibl. nat.,nis. latin 1771
an Noav, acq., feuillet jadis coté i65 v*, pièce xiiii

da TTioIu Bioyittj».

172. Acte db tente passé devant le bailu

DU Gotbntin.

(Mat 1371.)

A toz cens qui ces présentes letres verront, Ii

baillis de Costentin, saluz. Sachiez que, par devant

nos establiz, Anquetii L'Escachier, de Valoignes, et

Nichole,' sa famé, reconoissent qu'il ont vendu et à

toz jorz més delessié à Anquetii Seguin, de Va-

loignes, et à ses hoirs, une meson et la place où la

meson siet, et te cortil jouste la meson, asises el

bore de Valoignes, joignant d'un costé k la terre l\ad.

Pevrel, et de l'autre devers la terre au Pelé, et bute

d'un des buz au doit, et de l'autre k la rue, por

X lib. et xit soi. de torneis, desquex les diz Anquetii

L'Escachier et sa fàme se sunt tenuz par devant nos

' Symone dans le nu. — * L'édition antérieure porte : «item quod». — * Monalines, Manche, c** QueUeho-.i. — * Il parait

manquer ici an verbe dont le tena était, selon toute apparence, t devait avoirs.
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pieoieremeàt por paiez; k tenir et k avoir et par

dreit héritage k porseer les devant dites choses au

devant dit Anquetil S^;uin et k ses hoirs, solement

etquitemeot, sans nul redaim que les dis Anquetil

L'Escachier ne sa famé ne lor hoirs i puissent fere

dès ore en avant, sauf le droit nostre seignor le rei

de France et toute autre droiture en toutes choses.

Et sunt tenuz les devant dis Anquetil L'Escachier

et sa famé et lor hoirs au devant dit Anquetil Seguin

et k ses hoirs garantir et défendre contre toz en

bone foi, ou aillors eschangier en lor héritage value

à value, et quant k ce il ont obligié els et lor hoirs

et toz lor biens mobles et immobles, et ont renon-

cié k tout previl^ de croiz prise et k prendre et k

toutes les choses qui lor porroient aidier et nuire

au dit Anquetil Seguin. Et la devant dite Nichole

totes les devant dites choses, de sa bone volenté,

sanz contraignemcnt de son mari ne d'autre, a otrié.

El tesmoing de laquel chose, nos avon mis as pré-

sentes letres, k la requeste des parties, le seel de la

haillie de Costentin. Ce fu fet en l'an de grâce mil

deuscenz sexante et onze, el meisde mai.

CoTtulaire de l'abb. de Montebourg, Bibl. nat., nu. latin

10087. pièce 617.

173. MÉMORIAUX DES ASSISES DE ViRE ET DE BaTEUX,

RELATIFS AU PATRONAGE DE l'bCUSE d'ÉtOUVI.

(16 et 19 novembre i*7i.)

Anno dominice incarnationis h'cc'lxx'' piimo,

die lune post festum sancti Martini hiemalis, in as-

sisia domini régis, apud castrum de -Vire, dimisit

et quitavit dominus Gerrannus de Vilariis, miles,

quidquid clamabat vel clamare poterat in presenta-

tione Sancti Martini de Estolvi'. Testibus hiis :

Johannes Sdnarius, tune baillivus Gadomensis, do-

minus Gaufridus Aguillon, dominus Robertus de

Vilariis, clericus, vicecomes Gadomensis, dominus

Alannus de Avenai, dominus Robertus Avenel, do-

minus Nicholaus Avenel , dominus Guillelmus Ba-

con, dominus Th. Olivier, dominus Robertus Cor-

bel, dominus Guillelmus de Gripeel, magister

Pctrus, dericns ballivi, Capade lana, clericus vice-

comitis, dominus Hascol Ruant, dominus Petrus

Ruant, dominus Gauterius Blanche chape, et plu-

ribus aliis.

Eodem anno, die jovis sequente, in assisia do-

mini régis apud Baiocas, quitavit et dimisit Fouquo
Pnenel quidquid clamabat et clamare poterat in

predicta presentatione de Estolvi. Testibus: dominus
Ferrandus de Bruecort, dominus Petrus de Cre-

necie, dominus Johannes Barate, dominus Guillel-

mus Paenel, dominus Robertus de Corcie, dominus
Johannes de Grengnes, dominus Guillelmus de

Perde, Johannes Salnarius, ballivus Gadomensis,

vicecomes Gadomensis fet plures alii.

Cartnlaiie de l'abbajF* de SaintrÉvraol , Bibl. naU, ma.
latiB iio5S. ioL 117, B* 6ia.

174. Lettres dd bailu de Vermandois sur les con-

ditions d'un ARBrrRAGE QUI DEVAIT METTRE
nN X DU DIFFÉREND ENTRE l'aBBATE DE VaU-

cLAiR ET Jean , seigneur d'Oulche-bn-Laon-

NOIS.

(3i décembre 1171.]

Nous Gantiers Bardins, baillis de Vermendois,
faisons asavoir k tous ceus qui ces présentes lettres

verront et orront, que, com descorde ou matère de
descorde fust entre religieus hommes Tabbat et le

couvent de l'église de Vaudeir'en Laonnob, de

l'ordre de Gystiaus, d'une part, et monsigneur

Jehan, signeur d'Ousche' en Laonnois, chevalier,

et madame Aeliz, sa femme, d'autre, sur l'esbon-

dément et la devise dou meis demainne d'Ousche,

d'une part, et dou meis demainne et des terroirs de

la grange et de la maison de Hurte bise^, et dou
meis demainne de Vaudelui^, si com les terres et li

tresfons d'icele e^ise de Vaucleir s'estandent par

devers Ousche, et seur un winaige que ciz devant

diz chevaliers recuet, fait et a fait recoillir, si com
on dit, ès chemins qui siéent entour la devant dite

grange de Hurtebise, et seur une chacerie que ciz

devant diz chevaliers disoit qu'il devoit avoir on

clous et on pourpris de Vaudelui devant dit, et

seur autres choses seur lesquelles li abbes et li cou-

vens devant dit traioent et avoient trait en cause,

si com on dit, k Auvrcrs*^ icelui chevalier devant dit

et aucuns de ses serjans; apreis moult de plais et

d'altercations, qui pour l'ocquoison de ces' devant

dites choses estoicnt et ^voient esteit longuement,

si com on dit, entre ces parties devant dites et leurs

ancesseurs, en la par de fin, par le conseil de bonnes

gens et pour le bien de pais, ces parties devant

dites, c'est asavoir li devant dit chevaliers et' sa

femme, en leurs propres persones, d'une part, et

dans Raous, celeriers et procureres de l'église de-

vant dite, qui avoit plain pooir de l'abbeit et dou

convent devant diz, par leurs lettres pendans, de

faire compromission, ordenance ou composition

seur ces choses devant dites, d'autre part, esta})lit

pour ce par devant nous personéement, seur toutes

ces choses et ces descordes devant dites, se misent

et se sont mis de haut et de bas en noble homme
monsigneur Jehan, signeur Dou Bos, chevalier,

Thoumas de Craonne, Jehan de Lierval et Bertran

d'Ousche le clerc, tant com en arbib-es ou ordeneurs,

et proumirent et ont proumis ces parties devant dites,

par devant nous, parstipulation sollempneit,et seur

la painne de cent mars d'argent, laquelle painne la

partie qui ne tenroit fermement le dit, l'arbitre ou

i'ordenance de ces devant diz arbitres ou ordeneurs

seur ces devant dites descordes renderoit et seroit

tenue et proumist et proumet k rendre et k paier k

la partie qui les tenroit ou garderoit, que eles tout

ce et quant que dl devant dit arbitre ou ordeneur

diront, arbitreront ou ordenneront entre ces parties

devant dites, de haut et de bas, seur ces devant dites

choses, que eles les tenront et garderont entière-

ment et fermemept k tous jours, sans venir en-

contre. Et est asavoir que les devant dites parties

vorrent et otroièrent et se consentirent par devant

nous que li devant dit arbitre ou ordeneur de la

devant dite cause que la devant dite ^ise menoit,

si com il est desseur dit, k Auvrers contre le devant

dit chevcdier et aucuns de ses seijans, ne des choses

qui apartiennentkicelle cause, ne pueent ne ne doi-

vent riens connoistre, dire ne ordeneir de ci k tant

que toutes les autres descordes desseur nommées
seront terminées par les devant diz arbitres ou or-

deneurs entièrement et lettres faites et scellées seur

leur arbitre ou leur ordenance dou seel de la baillie

de Vermendois. Et après ce que les parties devant

dites averont lettres scellées dou seel de la baillie

de Vermendois devant dite seur l'arbitre, le dit ou

I'ordenance que cil devant dit arbitre ou ordeneur

averont dit, ordeneit ou pronundet seur ces devant

dites choses ou l'une de ces devant dites parties qui

ices lettres vorra ou requerra, li devant dit arbitre

' ktouvi, Calvados, c** Le Beni-Bocage. — ' Vaaclair, aujourdliai Vauderc, Aisne, c" Craonne. — ' Oulche, Aisuc,
t*" Craonne. — Hurtebise, c" Craonne. c" Vauderc » La Vailée-Fouion , Aisne, c" Craonue, c" Vauderc. — • Auvers

,

âeine«t-Oise, c** Pontoise.
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oa ordenear porront ordeneir d'icele cause de Au-

wers devant dite, ausi bien pour le devant dit che-

valier, com pour tous cens qui pour l'ocquoison

d'icelui chevalier ont esteit trait en cause à Auwers
de par l'élise devant dite ou pour icele église. Et

doivent ciz arbitres et ceste ordenance devant dit

estre termineit dedans le jour des Brandons qui

prochainnement est k venir, se ciz jours devant diz

n'estoit prolongiez de la volenteit et de l'assente-

ment des devant dites parties. Et se sont encor acor-

dées, convenues et consenties par devant nous ces

parties devant dites, que, quant li esbondemens et

la devise dou meis demainne d'Ousche, d'une part,

et de celui de l'église devant dite, d'autre, seront

fait par le dit, l'arbitre ou l'ordenance des arbitres

ou ordeneurs devant diz, se aucune partie des terres

d'icele ^lise demouroit ou meis dcmeinne ou on
tresFons d'Ousche, jongnans as autres terres d'icele

^lise qui seront esbondées encontre icelui chevalier

devant dit, li dit arbitre ou ordeneur ont et avcront

plain pooir de retenir et de donneir à la devant dite

église, ès devant dites terres d'icele église qui de-

mourront en icel terroir d'Ousche, aucunes aisances,

c'est k savoir de wardes avoir ès dites terres d'icele

église qui demourront on dit terroir d'Ousche, si

com il est desseur dit, et en autres choses qu'il vor-

ront ou verront convenir au pourfit d'icele église,

pour la devant dite pais à tenir et k gardeir ferme-

ment à tous jours entre ces parties devant dites. Et

ausi bien à tenir et à gardeir fermement à tous

jours ceste daisrienne convenance, com pour l'ar-

bitre, le dit et l'ordenance des devant diz arbitres ou
ordeneurs seur ces choses et ces descordes devant

dites, k tenir et k gardeir ensement fermement k

tous jours, et pour la painne devant dite k rendre

et k paier, si com il est desseur dit, obligèrent par

devant nous li devant dit chevaliers et sa femme,
et chascuns d'eus pour le tout, eus et leurs hoirs et

leurs successeurs et tous leurs biens, par leurs fois

.
corporez et seur la painne devant dite et par aban-

don de tous leurs biens devant diz, et li devant diz

procureres pour l'abbeit et le couvent devant diz, et

en non d'eus, en bonne foi et seur la painne devant

dite. Et vorrent et se consentirent encor, par de-

vant nous, cil chevaliers et sa femme devant dit,

que , s'il avenoit qu'il ne tenissent etgardaissent ferme-

ment k tous jours ces convenances, cei dit et cele

ordenance devant diz, quant li devant dit arbitre ou
ordeneur en averont arbitreit, dit ou ordeneit, que
nous et ciz qui pour tans sera baillis de Vermen-
dois, les contraingnons et puissiens contraindre k

ce qu'il les tiengnent et gantent fermement k tous

jours, et tout ce que li arbitre ou ordeneur devant

dit seur ces choses et ces descordes devant dites

averont dit ou ordeneit entre ces parties devant

dites. Et est asavoir que li devant dit arbitre ou or-

deneur establit pour ce par devant nous receurent

en eus, pour le bien de pais, k la requeste des de-

vant dites parties, le fais et la cherche de cest ar-

bitre et de ceste ordenance devant diz. En tesmon-

gnage de laqueil chose, nous, k la requeste de ces

parties devant dites, avons seelleit ces présentes

lettres dou seel de la baillie de Vermendois devant

dite. Et pour toutes ces choses et ces convenances

devant dites plus fermement k tenir et k gardeir k

tous jours entièrement, et k la seurteit de l'une

partie et de l'autre, et en tesmoingnage de toutes

ces devant dites choses, nous frères Poinces, abbes

de l'église devant dite, pour nous et pour nostre

église devant dite, et en non d'icele église, et je

Jehans, sire d'Ousche, et je Aeliz, sa femme, de-

vant dit, avons ensement mis nos propres seiaiis k

ces présentes lettres, auvec le seel de la baillie de-

vant dite. Ces présentes lettres furent faites, grées

et données en l'an de l'incarnation Nostre Sigiicur

mil deus cens soissante et onze, ou mois de dé-

cembre, le jour de feste saint Selvestre.

Ongïnal, Bibl. nat.. Collection de Dom Grenier, yo-

Imnc 391 , ]ûèce ooUc Vaadùr, n* 53.

175. MÉMOHUL DE l'assise d'Orbbc.

(18 janvier 1173 [n. st.].)

In assisia habita apud Auribecum, anno Domiui
u'cc'i.xk" primo, die lune ante festum beatorum

Fabiani et Sebastiani, recognovit Heiuicus de Fer-

rariis, miles, cartam quam habemus de Gauquclino

de Ferrariis', antecessore ejusdem Henrici, super

XII libris quas habemus annui redditus in censihus

de Cambrais', presentibus talibus militfbus : Ju-

lianus de Perunna, ballivus domini r^is, Stephanus

de Bria, vicecomes, cantor Lexovicnsis, Nicho-

laus Malesmains, Guillelmus Pouchin, Çngerrannus

de Sancto Bomerio, Guillelmus Trihan , Johannes de

Monas,Rogerus de Corchon,FuIco de Bauquenceio,

Henricus de Mallot, Henricus de Auviler, Guille-

bertùs de Chaorciis, Radulfus Goulafre, Johannes

de Nemore, Johannes de Mulleio, Nicholaus de

Bosco Hubout, Petrus de Revilla, Johannes Gou-
lafre, Petrus de Trembleio, Guiiiebertus de Monte-

forti, Fraarius Malesmains, Hugo de Auribeco,

Lucas Chevrel, Robertus de Roevilla, Gaufridus de

Bruecort, Gac[elino] de Lormaco, Nicholao de Che-

neto.

Cirlulairc de l'ibbaye de Sùnt-Évnol, Bibl. nat., ma.

latin iio55, fol. 317 v*, n* 643.

176. Homologation par le bailli de Verhandois

d'une obligation que le COUTE DE SoiSSONS

AVAIT PRISE PAR-DEVANT LE PRÉVÔT DE PlERRE-

FONDS VIS-X-VIS DES EGLISES DE SaINT-JbAN-

DES-V16NES ET DE Notre-Dame de Soissons.

(Février 137» fn. »t].)

A touz ceis qui ces présentes lettres verront et

orront, Gantiers Bardins, bailliz lo roi de la baillie

de Vermendois, salu en Nostre Seingneur. Sachent

tuit que nobles hom et sages Jehans, qucns de

Soissons et sires de Cimay, establiz pour ce faire

par devant nostre commandement, c'est savoir

Jehan de Pont, prevost de Pierrefons, tenant nostre

lieu en ce fait, comme celui que nous avions mis

et establi en nostre lieu k oir et k recevoir pour
nous et en lieu de nous la reconnoissance et l'obli-

gacion le dit conte, contenues ci après en ces lettres,

k ce que nous les seelissions dou seel de la baillie,

et en la présence des hommes lo roi fievez dou
chastel de Pierrefonz, nommez ci desouz en ces

lettres, et d'autres bonnes genz, reconnut que il,

pour mil livres de tournois, que il avoit euz et receuz

en bonne monnoie contée et nombrée, si commé il

disoit, des ^ises de Saint Jehan ès Vingnes et de

Nostre Dame de Soissons, estoit tenuz et est tenuz,

par bonne convenance et loiai, k garandir plainne-

ment k ces églises le bois de Secaunoy', que nobles

hom mesires Raous de Soissons, ses oncles, leur

vendi, contre toutes persones qui par raison de

proimeté vourroient retraire ce bois et avoir par la

vente de ces églises, et qui par la retraite de ce bois

> Cette charte de Gauqudin de Ferriire* est copiée dans le Cartulaire de Saint-Évronl, ms. latin iio55, fol. 61 v*, n° 106.— > Cbambrai*. aujourd'hui Broglie, Eure, arr. Bernai. — > Sec-Aulnois, Aisne, c** Vic-sur-Aisne, c** Missi-aox-Bois.
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tcairoieift ces églises en cause et en pUit, lesqueles

églises 11 diz queos deffeodroit et seroit teaaz à def*

feodre, à ses proptes oouz , puis que eles li auroient

fait savoir le reçlaim et le plait meu contre eles de

la Tfetraite de ce bois, sauf ce que, se les dites

^lises vëùoient ou envoioient au friait et à la pour-

siute dou plait, qui seroient tenues à venir ou à

eavoier par procureeurs , li diz quens ne seroit pas

tânuz à paier les despens à oels qui i venrroient

pour les églises; et s'Û avenoit par aventure que li

clamerres, fust hom, fust famé, eust et emportast

par jugement le dit. twis par la vente par raison de

proimeté et de retraite, dès lors seroit tenuz li diz

quens k rendre et readroit as dites églises touz les

mil livres de tournois devant diz. Ces convenances

toutes devant dites, si comme elles sont contenues

en ces présentes lettres, promist loiaument, par

devant nostre dit conunandement et en la présence

des diz hommes fievez, li diz quens à tenir et k

garder fermement et k aemplir de tout en tout as

dites ^ises, et à ce oblija il lui et touz ses biens

mueUes et non muebles, presenz et non preseoz,

où que il soient, et tous ses oirs à touz jourz, cui

que il soient, et vont et otroia que nous le con-

traiflssîasons par prise de ses Ixens, nous ou cils qui

seroit bailliz de la dite baillie se nous ne Testions

adonques, k tenir et k garder et k aemplir les dites

convenances de ces lettres, s'il avenoit que il ou si

oir fussent en defaute dou faire ou qu'il alassent à

rencontre. Encore reconnut il diz quens, par devant

nostre commandement et les hommes fievez devant

diz, que il avoit fait et fàisoit as dites églises les

choses . devant dites, sauves et demoranz en leur

force toutes autres lettres et toutes autres conve-

nances faites as dites églises dou vendagc, pour

Tocoison dou vendage dou dit bois, de cuiquonqucs

seaus eles soient seelées. Et reconnut autresi que il

avoit donné as dites ^ises les seues lettres de ces

meemes couvenances de seur escrites, seelées de

son seel , et vout que nous seelissions ces présentes

lettres dou seel de la dite baillie et les bailiissions k

chascune des dites églises. Et pour ce que ces choses

devant dites , reconneues et couvenanciëes par devant

le dit prevost, si comme il nous raporta loiaument

et nous l'en creumes plainnement, soient fermes et

estables k touz jourz, nous avons mis en ces let^s
le dit seel de la baillie. A ces couvenances furent

S
resent et apelé comme homme lo roi fievé mesire

evelons de Voutties, chevaliers, Roberz de Martin-

mont et Felipes de Chiele, escuier; et si i furent

présent maistres Gantiers de Chambli, clers lo roi,

arcediacrez de Miauz, Roberz de La Nueveville, clers

l'evesque de Soissons et tabellions de sa court, me-
sires Jehans de Valence, maistres Gervaises, clerc,

maistre Nicole de Boussu, mesires Giles de Mar-

gival, ch^alier, et pluseur autre clerc et lai. Ce fu

fait en l'an de grâce mil deus cenz et soissante onze,

ou mois de février.

Ori^al, BiU. nat., CoBectioD de Don Grenier, «ol. 196,
pèce cotée SaitU-Jean-da-Vignti , n* go.

nii ACTR DB VUin PASSÉ DEVANT LE BAII.LI DE

Rouen et scsixé du sceau de la baillie

de pont-audehbr.

. (1* mars 1171 [n. st.].)

À toz cens qui ces letres verront, le baillif de

Roem, saluz. Sachiez que par devant nos furent

presens RaOul Yvet et Jehane, sa famé, qui recun-

nurent d'an assentement et d'une volentë, sanz con-

traignement de nul, que il avotent vendu et otroié

et du tôt déguerpi k î'abé du Bec et au couvent,

especiaument k cortillier' du Bec, une pieche de

terre en la parrobse de Waliquerville', assise entre

la terre Thomas Auberée, d'une partie, et la terre

Rie. Gorren, d'autre, por set livres de tomois, des-

queus les diz abe et le couvent, especiaument le

cortillier du Bec, lor ont fet pliein gré par devant

nos, et de quoi les diz Raoul et Jehane sa famé se

tindrent bien por paiés par devant nos, k tenir et k

avoier par droit héritage en pardurableté, et por-

soier au diz abé et au covent, especiaument au cor-

tillier, franchement, quitement, pesibicment, bien

e en pes, sauve la droiture lé roi et la droiture

capithale. Les diz Raoul et Jehane, sa famé, se

obligierent par devant nous, por eus et por lor

hoirs, garantir, délivrer et défendre contre toz, ou

eschangier eu mieux aparissant de lor héritage value

value, se mestier en estoit. Et renunça la dite

Jehane, famé du dit Raoul, k tôt mariage encom-

bré, k tôt douaire, k totcs autres choses par quoi

la dite vente et la dite otriance puisse estre em-
poirie ou retaigie ou depechie ou empeechie, en tôt

ne en partie; et jura sour seins que ele n'ira en-

contre la vente ne l'otriance de ceste lelre des choses

- desus dites, ne ne fera venir ne par soi ne par autre.

En tesmoig de laquele chose, nos avons mis le seel

de la baillie deu Pont Audemer, 0 les séaus du dit

Raoul et de la dite Jehane, sa famé, en ceste pré-

sente letre , k la requeste des parties. Ce fu donné

l'an de grâce mcclxxi, le mardi après Reminis-

cere.

FiacmenU da CartoUiredu Bec, Bibl. ii*t., nu. Utin 1771
&t Noov. «c^., feuillet jtdif cot^ 173, piicc XI du l'i-

tabu Ortolmi.

•

178. Record dk l'assise de Pont-Audemer dans

laquelle put reconnu le droit des religieux

DE Préaux sur un moulin, contrairement

AUX prétentions oe Jean d'Harcourt.

(it septembre

Recordatio assisie Pontis Audomari, anno Do-
mini u' ce* LXx* II*, die sabbati post nativitatem béate

Marie, contra dominum Johannem de Harecort,

seniorem, qui ceperat ferrum molendini quod tenet

de nobis Petrus Le Vilein apud Pont Gneront, et di-

cebat quod dictum moiendinum erat de feodo suo,

et quod ibi poterat et debebat suam justiciam facere.

Dictus Petrus posuit vadium et ptegium quod ce-

perat et fecerat justiciam ubi non poterat nec de-

bebat Visio fuit inter ipsos. Dictus Petrus advoavit

abbatem et conventum ad garantum. Omnibus erra-

mentis factis inter nos, venit inquesta in assisiam.

Et fuit Ricardus de Valie attomatus domini de Ha-

recort, et abbas W., et Gaufridus de Plesseiz, pro-

curator pro conventu. Et quatuor et xit homines

jurati dixerunt unanimiterquod dominus de Harecort

nunquam fecerat justiciam in dicto molendino, nec

etiam fâceré debebat, et sic predictus Ricardus de

\tile emendayit pro domino suo supradicto. Isti mi-

lites présentes fuerunt : Julianus de Perona baUivus,

Henricusde Ferières, RobertusdeMortemer, Johannes

de Boes, Guillelmus Pocfain, W. de Ouvilla, Rogerus

Le Fort, Pètrus de Revilia, NicholausMalesmains,

Hugo Tellart, Robertus Fautrel, W. de Joe, Th. de

Valîe ,W. de Forquetes , W. Landri , Gui de Romcis

,

W. Beauvilcin, Thomas de Brotone, Radulfus de

Valle, Ricardus de ContemoUn W. de Torpo,

W. Trihan,W. de Mesnil, abbas Nichoiaus de Cor-

Cette piice Mt rangée soua la rubrique du TiIbIm Ortkolani. — > Probablement VoiscreriUe, Eure, c" du Bourg-
tberoulde. — 'En regard de ce nom et dea troù'préeidmtt, on a écrit cette note < ibti jnraveranti

TOME XXIV.

urMHun UTiosiu.
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nevilia, Th. de Bosc Bernart, Robertus de Wj^e-
kier, Robertus de Vado.

Cartolaire de l'abbaye de Pi^anx, Archive* de l'Eure,

[d. 167 V, n* 558.

179. Lettre du baiixi dd Gotbrtin \ l'évkque de

coctances, poor lui annoncer qde, dans

l'assise DE COUTANCES TENUE PAR GaDTIER Du
Bois, VICOMJTE DE Ck>DTANCBS, HAÎTRB RI-

CHARD DE HeVILLB AVAIT RENONCÉ k SES PRÉ-

TENTIONS SUR LE PATRONAGE DE l'ÉGLISE DE

Benoittillb.

(4 juin 1Ï74.)

Reverendo patri in Christo ac domino J. , Dei

gratia Constandensi episcopo, ballivus domini régis

in Costanlino, salutem et paratam ad ejus bene-

piacita voluntateni , cum omni reverentia et honore.

Cum contencio verteretur coram Galtero deBOsco,-

vicecomite Constandensi, tenente assisias pro nobis,

in assisiis domini r^s que fuerunt apud Constan-

cias, die lune post festum sancte Petronille,anao Do-

mini m'cc'lxx'iiii', inter religiosos viros abbatem et

conventum Montisburgi,ex una parte, et magistrum

Ricardum de Hevilia , presbiterum , ex altéra, super

jure patronatus ecdesie de Benedicta villa, tandem,

in dictis assisiis, dictus Ricardus dictum jus patro-

natus ecclesie predicte dictis abbati et conventui

penitus dimisit et quitavit et ad predictos religiosos

pertinere recognovit, et brevium suum emendavit.

Quare paternitati vestre révérende significamus qua-

tinus presentatum a dictis religiosis, non obstante

presentato dicti magistri Ricardi, prout moris est,

recipiatis ad ecclesiam antedictam. Valete et valeat

patemitas vestra per tempora longiora. Datum anno

Domini h* ce* prout supra, anno et die.

Cartulaire de l'abbaye de Hantebonrg, BiU. nat., nu.

latin 10087, pièce 785.

180. Analyse d'une procédure relative au patrO'

NAGE de l'ÉGUSE DE QuETTEVILLE, AU DIOCESE

DE LisiEUi.— Assise tenue k Pont-Audeher

PAR LE BAILLI DE RoUEN.

* (3ojaiUet it-jà.)

Anno xccLUiiii, post contentionem habitam

cum Guilldimo de Mesnillo, presbytero, pro jure

patronatus ecclesie Sancti Laurentii de Ketevilla',

in assisiis Pontis Audomari, per judidum militum

inFra nominandorum, coram ballivo Rothomagensi,

Galtero de Villariis, adjudicatus est patronatus dicte

ecclesie viris religiosis abbati et conventui de Becco

Hclluini. Actum die lune ante festum sancti Pétri

ad Vincula. Huic judido adfuere judices et arbitri

dominus abbas de Pratellis, dominus abbas de

ComevOla, dominus abbas de Cormeliis, magister

Johaunesde Bemeriis , ofiidalis Lexoviensis , magister

Johannes Le Nevou, senescallus Lexoviensis, ma-
gister Ricardus deFayo, presbyter, dominus Rober-

tus de Mortuo mari, miles, dominus Guiiielmus

de Fulcis, miles, dominus Retenus de Haya, miles,

dominus Rogerius de Gordion, dominus Gilbertus

de Caroches, dominus J. de Liveto, dominus Guii-

ielmus de Bouquetot, dominus Michael de Corchon,

dominus Hugo de Fumuchon, dominus Robertus de

Bosco, dominus J. de Bosco, dominus Tostanus

Espëe, dominus Guiiielmus de Magnevilie, dominus

Radulfus de Valle, dominus Regioaldus de Bosco,

dominus Rogerius de Torville, dominus Petrus

Luce, dominus Henricus de Bomeville, dominus
Hugo Teillart, dominus Gaufridus de Fallaches,

Willelmus Renart.

Post hoc judidum , dictus bdlivus rescripsit ad

Guidonem
,
episcopum Lexoviensem , nomine régis

postulans ut quam personam presentabunt viri re-

ï^osi abbas et conventus de Becco ad ecclesiam

Sancti Laurentii de Keteville, prout moiis est,

admittat. Datum eodem anno.

Quas ballivi litteras vidit, expendit et approbavit

sigilli curie Lexoviensis appositione offidaÛs dicte

curie eodem anno.

Atque vicarii seu gerentes vices Guidonis, epi-

scopi Lexoviensis, in absentia ejus, scilicet ma^stri

Nicolaus, archidiaconus Pontîs Audomari in ecciesia

Lexoviensi, Theobaldus de Falesia et Johannes de

Bemeriis, canonici ejusdem ecclesie, inspectis iis-

dem supradictis litteris ballivi Rothomagensis, ad

presentationem abbatis de Becco, caritatis intuitu,

contulerunt Olivero de Nonanto, clerico, dictam

ecclesiam Sancti Laurentii de Keteviila, iiberam et

vacantem ex morte Pétri dicti Canis, presbyteri,

quondam rectoris ejusdem. Datum anno moclxxiui,

die lune ante festum sancti Pétri ad Vincula.

CAroaicon Bnei, aactum tt iUaitrataai, ma. latin ia88&
de la Bibl. nat., ibi. ioi v*et io3.

181. Assise de Breteuil, X laquelle assistent lb

BAILLI, LE TICOHTE ET LES CLERCS DU BAILU

ET DU VICOMTE.

(30 iqrtembre 1174.)

Anno Domini u' ce' lxx* un*, in vigîlia sancti Ma-

thei apostoli, in asisîa domini régis apud Britolium,

Droetus Coispbel*, de Quercu Haudacre, homo mo-
nachorum Béate Marie de Trappa, pladtans contra

Guillelmum dictum Malet, militem , recessit saisitiu

de nannis que tulerat dictus miles super feodo dic-

torum monachorum, quod dicebat ad se pertinere

ratione hereditatis' quem habebat in custodia,

cujus tutorem se fadebat, de quibus nannis dictus

Droetus saisitus fuit, per defectum quem attornatus

dicti militis fecerat, sdlicet Hurtet, ad quamdam
visionem, et per judidum militum ibidem existen-

tium in asisia , unde dictus attornatus ibidem emen-

davit et* defectum et judidum expectavit ex eo

quod, negans exonium simplidter domini G. Malet

apud Erchenfreium ^, non obtulit cum negatione

deresnaiam. Et hii milites fuerimt dominus Johannes

de Nunant, dominus Robertus Chuflet, dominus

Johannes de Roscria, dominus Gace de Loigneio,

dominus Johannes de Sissdo, dominus Gislebertus

Goot, dominus Rogerus de Avenis, dominus Guii-

ielmus de Bosco Renoudi^ dominus Egidius Bur-

nel , dominus Johannes de Baillie, dominus Ajnulfus

de Chauvigné, dominus ballivus domini r^is, vice-

comes, magbter Gaufridus clericus ballivi, dericus

vicccomitis, Gaufridus de Landis, Johannes Puilie

et multi alii.
'

Cartulaire de l'abbaye de La Trappe, BiM. nat., nu. latin

1 1060, fol. i58. — Publié dam le CartaL (b la Tfappt,

éd. dn comte de Charencey, p. 558.

Quelteville, Calvados, c" Honfleur. — * Probablement pour CoàpeL — * Ici parait man(]uer le nom da pupille de

Guilliume Malet. — ' 11 faut peut-être supprimer le mot et. — * Pont-Echanfré, nom primitif de U commune de Notre-

Dame-du-Hamel , Eure, c°° Bro^ie. — < Le mot Renoadi parait avoir W'. ajouté par une antre main.
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182. Fragmbmt d'un rôlb D'AtmiBNCE DE l'Échiquier.

(Vew i»75'.)

I . Const.\— t>e abbate . . . aomine sue ecdesie

habendi dictes servientes.

3 . Roik.— De priore de Boco Moreti ,
qui petit. .

.

[decimam] de xxun libris de bosco forefacto erga

regem. Nichil habebit a r^e pro décima, et petat

domino Henrico decimam suam . .

.

3. CaL — De Vinceado de Gaprivilla, qui petit

habere ceotum solides. . . de firma quam tenet, bail-

livus ' sciet si dictus Vincencius habeat xxkt libras

apud Fresneiam. . . istis centum solidis; et si est in-

ventum, non habebit dictes centum solides.

4. Cd. — De priore de Prate, qui petit' quod
iuquesta sua videatur, dicetur quod dictus prior est

in sesina capiendi boscum in foresta de Yauvi ad
faciendom moiendinum de Bures.

5. Coiut. — De litteris domioi régis et officialis

Abrincensis, si offidaiis coherceat aliquos quitare

mercatum factum per litteras régis, racione obliga-

cionis io suis litteris factis*, oi&cialis justid. . . ip-

sum coram se ratione predicta.

6. CaL— De Luca dicte Gaydon atem[ati] fue-

rant et de Porstando de Pino.

7. De illis qui trahuntur in curiis ofBcialium

propter focagium clericorum : capie[n]tttr heredes

mercaterum clericorum et uxoratorum propter fo-

cagium.

8. Coiut. — De vavassoribus qui petunt habere

vendpdones] tenendum suorum.

g. De suscrescendis* feodorum de baillo r^is,

concordatum est quod supercrescende " que Pacte

fuerunt antequam dictus Julianus de Peronna tra-

deret balla . .
.
, in pace teneantur, et a tempore dicti

domini Juliani et citra capiantur et teneantur in manu
régis sine computare domino régi quousque aliud

consilium [habeatur].

10. De Nicholao de Torville^, et videatur apris-

sia, acordatum est quod dictus Nicholaus habebit

homagia de hominibus de Torville de eis qui se op-

ponebant * ne facerent dictum homagium.

II. Rotk. — De iuquesta domine de Mesnilio,

que petit vendere boscum suum sine terdo et sine

dangerio, refTeratur iuquesta ad Pallamentum, et ibi

determinabitur utrum possit vendere 8[ine tercio et

dangerio].

13.' Comt. — De patronatu ecclesie de Guibou-
fousse, interdominum Eustachium de Domibus, ex

una parte, et Amé de Monasterio, ex altera, acor-

datum est quod supplicacio domini Nicbolai de Cas-

telli non [audiatur, et] Eustacius teneatur insesinam

suam de dicte patronatu; et si episcopus super hoc
se opposjierit, justidetur, iicet persona sibi presen-

tate de dicte Eustechio sit conveniens et ydonetur.

t3. Cad.— De portario episcopi Baiocensis sus-

pense , de quo rex vult habere gagia porte per unum

a[n]num ratione forefacture, terminetur per bailli

vum, et si episcopus voluerit habere anni reddituM

[habeat].

14. Cal. — De relicta defuncti Guillelmi de

Fesquen, militis, que* petit habere radonem dotis

sue et deliberacionem telem qualem dictus Guillel-

mus, maritus suus, habebat'^ in abbatia Fescannensi

tempore [quo vivebat]
,
iuquesta facta fuit a baillivo

Galeti, iicet aliquis sufficiens non compareat ibi pro

dicte abbate et conventu ; acordatum est quod do-

mina habeat liberatîonem quam petebat ratione dotis

[sue].

15. Cal. — De comitissa de Guellia, que petit

habere justiciam facti quod" incidit quando hères

erat in garda r^is , non habebit curiam de duello.

16. Pom Audomari. — De Gaufrido Pasté, de

Ponte Audomari, contra Berruierium, accordatum

est quod Paste teneatur in sesinam suam quousque

sati[s]factum fuerit de dicte Berruier de omnibus

arreragiis ei gagiatis sic . .

.

17. Comt. — De liberis Nicholai Grousparmi,

qui petunt quod assignationes dierum quas habent

coram vicecomite ponantur in assisiis, et si liberi

aliq . .

.

18. Ca/.**. — De priore et conventu de Monte

Sancti Michaelis utrum debeant compelli ad delibe-

rationem dotis cujusdam maliens, cum abbatem

non habeant et sint in custodia régis, acordatum est

quod dicte mulier. .

.

19. Cotut. — De hominibus de Guavray, qui

petunt restitutionem domino r^ pro dampno quod

decursus aque cujusdam " stenni régis fedt eisdem

usque ad quinquaginte libras, referatur ad regem

,

et faciat restitucionem ...

20. Cal. — De Gaufrido vicecomite et de Ma-

tilidi de Buesvilla, racione braceranriarum** de Crue-

lio, acordatum est quod dictus Gaufridus non tenetur

reddere dampna et deperdita dicte Matilidi . . . do-

mini régis pro communi utilitate , et eo quod dictus

GauMdus atomavit dictem Matilidem comit. de

Auge

3 1 . CaL —De relicta Galteri Fouberti
,
que petit

haberegratiam proptersust[ent]ationem puerorum . .

.

vendidit tempore quo vivebat usque ad xLmi libras,

baliivus tenebit les (tic) xuui libras et ministrabit

liberis dicti Galteri.

22. Cal. — De Nicholao Hemerici, qui petit ha-

bere franchisiam molcndini et aliam, . . . [habe]bit

franchisiam de molendo bladum suum ad usagium

domus sue, et solvet parvum farinagium secundum

tenorem littere.

23. Const. — De débite CoUni Munier et modo
vendicionis hereditagii sui ratione p . . . usque ad

Pascha.

24. De abbate Sancti Taurini Ebroicensis videa-

tur qu^rta " : qua visa , concordatum fuit quod dictus

abbas et conventus erat absolutus a petidone exer-

dtus Tunii, et per quartam predictam . .

.

' La (laie de re rouleau ne peut guère être rigoureusement déterminée. D'une part, il semble postérieur à l'administration de

Julien de Péronne, qpii fut bailli de Rouen de 1268 à 1171, et, d'autre part, il est (ait allusion à une vacance du siège abba-

tial duMont-Saint-Michd, vacance qui doit s'être produite à la mort de l'abbé Nicolas Alexandre, décédé en 1371. — * En lêlc

des articles, les noms des bailliages auxqudt se rapportent les affaires traitées à l'Échiquier sont marqués en abrégé : Comt., Both,,

Cal., Cad, , pour Conilanlinwti , Bolhomageitiit , Catetam , Cadomeiuii. La mutilation du rouleau a fait aisparattre ces indications an
verso. La fin de certaines lignes du recto a pareillement disparu. — ' Baillwit sur le rôle. — *I1 faut peut-être lirefaeU; mais

le motfaetit est bien écrit sur le rAle. — * Satereneentiis sur le rôle. — * Sapeneitteentie sur le rôle. — 'Ou peut-être Toi-

vUU.— • Apponehmt sur le rMe. — • Qai sur le rôle. — Habehmt sur le rôle. — " 0»' »nr le rôle. — " C'est sans doute

par erreur que le «^rc a mis ici la note Col., an lieu de la note Corut. — '* Cii/iM<{nn sur le rôle. — " Braeeariaram? Les

brasseries de Crid. — * Commana sor le rôle. — * Peut-être faut-il lire eomiti de Àago, — " Quarte, dans le ms.

43*.

Digitized byGoogle



340* PREUVES DE LA PRÉFACE.

25. . . Robert. . . Ridel, judicatum est contra

dominum Gaufridum de Rocheroles quod Robertus

Ridel habebit res suas qoas dictus Gaufridus cepe-

rat occasione . .

.

a6 . . . ' iliata in pleno Scacario deriço bailiivi,

vis. .

.

37... tfarreum de Leonibus , militem , quod non

haberet suum in ab9e[ncia] . . .

28 ^. [Inter . . . u]m deAndengains , ex una parte

,

et Richariduin de Guar., exaltera, dictus Richardus

est in merda.

sg. [Inter Gaufridum] de Assigniaoo, mîHlMn,
ex una parte , et Guidonem dictum Aunou , ex aitera.

Et est dictus Gaufridus in merda pro defectu suo ad

Scacarium Pasche.

30. [Inter Petrjum de Monceliis, ex una parte,

et Gaufridum Majorem, attornatum domini Gau-
fridi Martel, ex aitera, judicatum est contra Petrum

de Monceliis quod veniet ad molendinum dicti Gau-

fridi molere, et est dictus Petrus in mercia pro dicto

judido expectato.

31. [Inter . . .] Guardon, attornatum Ferrandi

Ferrant, ex una parte, et Pescandum de Pino, ex

aitera, judicatum est' contra Pescandum quod

judicium factum a baillivo erat bouum, et est in

mercia dictus ï'escandus.

Sa. [Inter . . .] Galetot, ex una parte, et Johan-

nem d'Yvemcsnil , attornatum domine Petronille de

Morvilla, ex aitera, defferetur ad proximum Paria-

mentum ad consilium domini régis.

33. [Inter . . .]um Britonem, ex una parte, et

Colinum L'Ainzné, attornatum domini ThomePaenel
et ejus uxoris, ex altéra, judicatum est quod Colinus

Major, attornatus domini Thome * Paenel et ejus

uxoris, amitteret querelam propter emendam quam
fedt . . . iis factis ante visionem, et quod non habebit

garentum. Et est dictus Nicolaus in mercia pro dicto

judido.

34. [Est idem] Nicolaus in merda pro alio ju-

dicio expectato.

35. [Inter . . .]iumdeToumeville, ex una parte,

et Johannem Guidonis, Nicholaum Natalis, Rober-

tum Natalis'.

36. [Inter Wi]lielmum de Monte Martini, attor-

natum domini Guillelmi Patri, ex una parte, et do-

minum Petrum de Sole, ex altéra, judicatum fuit

quod dies in quo dictus Guillelmus fueratin defectu,

ad instantiam Pétri de Sole", quod dictus Petrus. .

.

quo dictum Guillelmum in defectu posuerat, eidem

nominabit. Et est dictus Petrus in mercia projudido

expectato.

37. [Inter] Nicolaum de Sifrehart', ex una parte,

et Thomam Priorem, attornatum Johannis Bacheler

et ejus uxorem , sicut dicunt, salvis rationibuseorum-

dem, judicatum est quod judicium fuit bonum et

percontentioncm novedecessinequodin. . . interro-

gati, et sunt dicti Thomas et Johanna, ejus uxor, in

merda pro dicto judido expectato.
^

38. [Inter. . . ]mde Ponte, ex una parte, et Gau-

fridum Murdenc, ex aitera, judicatum fuit quod

judicium erat bonum, et est dictus Gaufridus in

mercia pro judicio expectato. a

3g. [Inter] Nicolaum de Sifrevw, ex una parte.

et Guillelmum de Tamerville, pro se et duobus fra-

tribus suis, Richardo de Tamerville, pro se et quo-

dam fratre suo, ex aitera, judicatum fuit pro ^eto

Nicolao quod dictus [Guillelmus non] poterat capero

hnsye deseisine de redditn super fundum quem ami-

serat durante anno et die, et quod dominus rex

tenebatur ipsum tenere in seisinam per diem et

annum pacilQcam, et fuit dictus [Guîlleimus pro] se

et aliis sociis in merda pro judido expectato.

^o. [Inter Guillelmu]m Oatin, militem, ex una
parte, et Robertum Jubelin,attoraatum Gervasii de

Maraillaco et hominum dicti Gervasii de feodo de

Luciaco, judicatum fuit quod dictumjudidum erat

jjOBum, et est dictus Guillelmus [in mercia pro]

-^kpo «jMMito ad Scacarium. Et fuit visio quam
serviens tenens -locum ad firmam servieutis feodati

fecit pro bona per jadieiam Tqmtata.

4 1 . [Inter Guil]lftlmum d*Encye, militem, ex una

parte, et Stephanum Tousefoul
,
militem, ex altéra.

Ponitur ad crastinum sub spe pacis. Partes sunt in

meroia propter concordiam de querela inter ipsas

mota factam.

43. [Inter GuiHelmu]mMurdac, militem , ex una
parte, et Robertum Poulet, ducem Johanne La Tar-
dive, ex aitera, judicatum est contra dictum Guil-

lelmum quod Johanna La Tardive habebit sequelam

burse quam' petebat, et pro eo quod dictus Guillel-

mus non . . . quando dicta Johanna se oposuit contra

eum qui habebat mercatum, et propter hoc quod

dictus Guillelmus fuit ductus ad emendam prius,

et est dictus Guillelmus in mercia pro judido

expectato.

43. [Inter . . .
]
Grimoust, ex una parte, et An-

dream de Beaugrant.

44> [Inter Rogerium] de Bauquencey, ex una

parte, et Johannem et Ricardum, ejus fratres, ex

aitera, judicatum est quod judicium erat bonum.
Et est dictus Rogerus in merda pro judido expec-

tato.

45. [InterJohannem] Symenel, attornatum uxo-

ris sue, ex una parte, et Robertum Davi, ex aitera,

super eo quod dictus Johannes petebat mercata per

borsam, dictus Robertus proponebat quod emerat

ultra mercatum duodedm annis eliq>sis, et carta

lecta fuerat [in audientia parr]ochie. Dictus Johannes

dicebat quod anno presenti cum venditore seu filio

ejus finem fecerat pro quatuor libris, ita quod dicte

emptiones remanerent ad finem dicto RobertoDavi,

quia antea dicte, emptiones facte fuerant . .
. ,

[i]ta

quod , si dictus venditor posset redimere per predum
empdoaes, ipse rehaberet easdem, et hoc paratus

erat dictus Johannes probare. Et quia dictus Rd>ertu8

noluit probacionem sustinere, judicatum fuit quod
dictus Johannes haberet p[er borsam vendi]ciones

supradictas. Et est dictus Robertus in merda.

46. [Inter. . .] Mulcaut et ejus uxorem, ex una

parte, et Robertum Mille, extdtera, baliivus fadet

aprisiam de usagio.

47. [Inter Johannem] Piquache,ex una parte, et

Ermengardem de Bodeviile, exaltera, salvis rationi-

bus dicti J[ohanni8], debetur inquirere de oous-

luma utrum mulier debeat. . . [matrim]onio inter

ipsos constante, vel non, cum sit. .

.

Copie faite en aoèt 1866 inr m Ingaeot de nmleaB qae
11. Charica de Beanrapaife avait tiMTé daoi nue aaaiaoM
rdiore.

' li faut sans doute suppléer ici De injnria.— *Ce qui suit est inscrit au dos du rôle. — * Ici le copiste a mis le mot quod,

Sui
est surabondant. — * Thoma sur le r61e. — * L'article est inachevé sur le r61e. — * Le rôle porte Som, —. ' Mot utécé.

i s'agit de Nictdas de Chifrevast, mentionné plus bas au n* 39. — * Cum sur le rôle.
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183. Lettres dd bailli de C&dx touchant une

assignation de rente pour abandon de droits

SUR DBS ÉTALlàRBS DANS LA SbINI.

(9 man 1176 [n. iL].)

À tous cheus qui ches leitres verront, Vinchent

du Val Richier, ballif de Gauz, salut. Sachiez que
par devant nos fu présent Jehen Le Poitevin , et re-

connut de sa bonne volenté et sans contraignement

que il avoit donné à Robert Le Peitevin, son frère,

vint soldées de rente, par quitanche de toutes par-

ties que le dit Robert povoit clamer envers lui, e

por quitanche de toutes les estalières que Guillaume

Le Peitevin , leur père , eut onques en l'eaue de Seine

,

la quele rente il pramist à rendre por lui et por
ses hers au dit Robert et k ses hers, ou k lor com-
mandement portant ces leitres, d'an en an, k deus

termes, la meitié k Pasques et l'autre meitié k la

Saint-Michel, en tel manière que, se le dit Robert

n'ara eu la dite rente as dis termes, il porra feire

sa justise sur la meison au dit Jehen por avoir la

dite rente, jusques k tant que le dit Jehen li aura

assize aliors en lieu convenable. E pramist le dit

Jehan que contre chest don ne vendra de chi en
avant, par lui ne par autre, par nulle reison, an-

chiei pramist, por lui et por ses hers, aporter loial

garantie au dit Robert et k ses hers sur la dite rente

contre touz. En tesmoing de laquel chose, nos

avon seelé ches leitres du seel de la ballie de Cauz,

sauve la droiture le roy et l'autrui. Che fu feit en

l'an de grâce mil etdeuschens et sessante et quinze,

le lundi devant la feiste saint Gr^oire.

Graod Cartniaire de l'abbaye de Saint-WandriUe, Aidiirei

de la Seioe-InfMeiue, fid. liS v*, piiee cotée U. II.

XXIIII.

184. Acte de vente passé par-devant les clercs

JURES DU OARDB DE LA PRÉvâTÉ DE PaRIS.

(Août 1176.)

À touz cens qui cez lettres verront, Jehan Le
Saunier, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous
feson asavoir que, par devant Nicholas de Rosoi et

Maci de Seint Denis, noz clers jurez k ce speciau-

ment envoiez, ans quiex nous douâmes foi, vindrent

monseingneur Jehan de Tilti le juenne, chevalier,

et madame Jehanne sa famé, jadis fille feu mon
seingneur Tibaut de Biaumont, chevalier, et recon-

nurent eus, pour leur proufit, avoir vendu et en

nom de pure vente eus avoir quité k hennorable

père en Dieu monseigneur Renaut de Nan-

tuèiil, par la grâce de Dieu evesque de Biauvez,

pour mil sept cenz et cinquante livres de parisis,

leur quites, qu'il ont euz et receuz, ... la meson
de Tierz, ovec le pourpris et les fossez de la dite

meson , et la ville de Tierz et la vile de Nuefmolin

,

c'est asavoir les hostes, joutices, ventes, sesines et

la seingnorie , si comme il le reconnurent par

devant noz diz clers, et si comme li dit clerc le

nous raportèrent par leur seremenz. En temoing

de ce, nous avons mis en cez lettres le seel de la

prevosté de Paris, l'an de l'incamacion Nostre Sein-

gneur mil ce soissante seze, ou mois d'aoust.

Original, Arcbim da Maiëe Coodé. B. 10.

1 85. Lettre du bailli de Caen à l'évéque de Bayeux

TOUCHANT LE PATRONAGE DE l'ÉGLISE DE BeAULIEU.

(i3 juin 1176.)

Reverendo patri in Christo G.,DeigTatia Baiocensi

episcopo, Gaiterus de Vill[aribus], ballivus Cadomi,

' Le Caiiijaùre'porte juitma a la q. Un autre acte dn baBlî

pièce 770, porte jasqutt à la 9.

salatem, cum omni reverencia et honore. Cum inter

viros religiosos abbatem et conventum Sancti Mar-
tini de Troarno, ex una parte, et Thomam Quesnel
et ejus uxorem, ex altéra, mota esset contencio

coram nobis super jure patronatus ecclesie Béate

Marie de Belloloco, dictis vero partibus in jure

coram nobis suflicienter comparentibus in assisiis

Castri Virie, supposuenint se dicti Thomas Quesnel
et ejus uxor in predictis assisiis super jure patro-

natus ecclesie predicte in inquestam presbiterorum

et militum, -quos quidem presbiteros quatuor, pré-

sente decano loci loco episcopi, et quatuor milites

jurare fecimus et examinavimus diligenter, eorum-
demque attestationes et dicta red^imus in scrip-

turam, et eadem, presentibus partibus et testibus

approbantibus, pubiicavimus in assisiis antedîctis;

et quia predictum n<^otium ibidem non potuit

Gnaliter expediri, assignavimus dictis partibus apud
Baiocas diem martis in vigilia beati Johannis Baptiste

ad assisias proximo et successive sequéntes, adnego-

tium termiuandum; et eadem die, in assisiis pre-

dictis, comparentibus partibus coram nobis Baiocis,

lecta dicta inqucsta, auditis et recitatis attestationi-

bus presbiteroruqd et militum predictorum, judica-

tum fuit jus patronatus dicte eçclesie ad dictos

abbatem et conventum Troarnensis monasUaii per-

tinere, et per idem judicium succubuerunt dicti

Thomas et ejus uxor super jure patronatus predicte

ecclesie, et obtinuerunt dicti abbas et oouventus

contra dictos Thomam et ejus uxorem, et sesinam

dicti juris patronatus per predictum judicium secu-

lare in assisiis predictis Baiocensibus finaliter ha-

buerunt. Quare paternitati vestre révérende, aucto-

ritate régis, tenore presentium sigillo ballivie nostre

Cadomensis sigillatarum, intimamus quatinus, non
obstantc présentât© a predictis Thoma et ejus uxore

,

presentatum ex parte dictorum religiosorum abbatis

, et ccHiventus, prout moris est, ad dictam ecclesiam

recipere dignemini^et velitis. Valeat bene et diu

vestra patemitas reverenda in Domino Jhesu Christo.

Datum anno Domini 11° cc° septuagesimo sexto,

die martis in vigilia beati Johannis Baptiste.

Oriciaal, Atdiivea dn Calvado*.— Cartnlaire do l'abbaye

<u Troarn, Bibl. nal., au. latin 10086, tA, iiS.

—

Cartulaire de la même abbaye, aux Archive» dn Cal-

vado*, tak. 70 V*, piiee igo.

186. Obligation contractée sons le sceau de la

baillie de Rouen par un chevalier pour

LE PATEMENT DU PRIX d'uN CHEVAL.

{
1" mai H77.)

A touz cheus qui ches letres verront et orront,

le baillif de Rouen , saluz. Sachiez que par devant

nous fu présent Guillaume d'Esmaleville, chevalier,

[et] de sa bonne volenté requenut que il deveit k Johan

Le Jemble dis livres et dis souz detorneis, pour un

cheval que il li aveit vendu et livré, dont il se tint

k bien paié par devant nous, lesquiex deniers il

promist k rendre k la Saint Michiel procheine k ve-

nir chent sous, et k Noel emprès ensuiant cent et

diz sous, par l'obiigement de son cors et de touz

ses biens meubles et immeubles, son cors k tenir en

prison après terme passé, et les biens k prendre et

k vendre jusques^ k la quantité de la dete, se mestier

en cstoit, pour baillier en paiement au dit Jehan ou

k son commandement portant ches letres, oveques

les cous et les damages que il diroit que il aureit

eu pour la dete pourcacliier, dont il seroit creu par

son loial serement, sanz antre prove. Et quant k

de Rouen, de l'année 117g, copié dans le même Cartulaire,
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che fere, il renuncha k tout privilège de crois

prise ou k prendre et k tout autre privil^ empêtré

ou k empêtrer, quelque il soit ou puist estre,

pour quoi la dete puist estre retargie. El tesmoîng

de cheste chose, nous avon mis k ches ietres le

seel de la baillie de Rouen, sauve la droiture

le rey. Che fu fait en l'an de grâce mil c c lx et

dis et sept, le samedi après la saint Marc Tewan-

geliste.

Cartnlaiie de Fabbaye de Hooteboarg, Kbl. ntt., au.

latin 10087, piee 76g.
'

187. Acte de tente

passe au nom du bauxi du cotentim.

(18 mai

k toxa ceulz qui sont et qui k venir sont qui ces

présentes lettres verront et orront, le baillif de

Goustentin, salut. Sachent tous que Auveré de La
Porte, de Saint Jame de Bevron, etJohenne, sa

femme, o Tauttoritë du dit Auveré, de lor bonne

voienté, sanz nul porforcement, recongnurent par

devant nous que eulx avoient vendu et otroié et de

tout en tout delessié au couvent de Tabeie du Mont-

Saiiit-Michiel eu Péril de la mer, k l'usage de la

pitancerie de la dicte abbeie, diz et out soulz de

tournois, que euiz avoient et apercevoient touz les

anz de annuel rente en laparronse de Ardevon, k la

feste saint Michiei, scil est assavoir o Jehan Dalidan

et o ses parçonniers noef soulz de tournois sus le

clos k La Goelemanne; o Renaut Buffet, douze

deniers sus terre assise jouste le die que il tenoit du
dit Auvré; o Robert Odies et sa famé, quatre soulz,

sus la terre qui est assise entre la terre Garin Gorre,

d'une partie, et la terre Renaut Buffet, de l'autre,

et quatre soulz de tournois sus la croûte Jehenne Le
Cordierre, assise entre la terre Yvon Martin, d'une

partie, et la terre Guyot Colombel, de l'autre, k

tenir, à avoir et k apercevoir la dicte rente par droit

héritage au couvent devant dit par la main du pi-

tancier de la dicte abeie, as usages de la pitancerie

d'iceli lieu, franchement, pesiblement et quitement,

sanz nul reclam et sanz nul contredit, dès ore en

avant, en nulle manière, des diz Auvré et Jehenne

ou de lor hers; pour out livres et demie de tour-

nois, desquelz les diz Auvré et Jehenne se tindrent

' pour bien paiez par devant nous, et sont tenuz,

chascun pour le tout, et lors heirs, la vente faicte,

si comme il est dit par devant, au dit couvent, as

usages de la dicte pitancerie, garantir et délivrer

et deffendre contre touz et en touz lieux , et garderde

touz dommages, et aillors en lor propre héritage,

en queil leu que il soit, et de lor propre rente asseer

et eschanger value k value, soufisaument, se mestier

estoit; et se sont obligiés les dis Auvré et Johenne,

chascun pour le tout, pour eulx et por leurs heirs,

k toutes ces choses devant dictes tenir, aemplir et

garder de tout en tout, en bonne foy, et que en-

contre n'iront, ne lors heirs, dès ore en avant, en

nulle manière. Et que ce soit ferme et estable aiBn

et k touz jours, k la requeste des parties, nous avon

seelé ces lettres du sccl de la baillie de Constentin,

oveque les seaus des diz Auvré et Johenne, sdve la

droiture du roy en toutes choses et k touz autres.

Ce fut fait l'an de grâce mil douz cens et sexante

diz et seipt, le mardi Penthecooste eu mois de
may.

Regiitare des pitaneet de rabbare dn Hoot-Saint-Midiel

,

an AfduTC* de b Mandie, w. 19.

188. Cession du bateau de Tillequibii du port de

Caudebec, faite à l'abbatb de Saimt-Wan-

drille par Robert de Volequibr, aux as-

sises DE MaULÉTRIBR.

(6 «ottt 1177.)

. . . Ego Robertus de Willequier, miles, tradidi et

conccssi in feodum et hereditatem perpetuam abbati

et conventui Sancti Wandr^isili jus quod habebam
in quodam batello quem habebam in portu de
Caudebec', qui vocatur batellus de Willequier',

cum omnibus pertinenciis dicti batelli, videlicet in

garbis, ovis, turtellis etaliis redditibus ratione dicti

batelli provenientibus, pro xxvii libris turonensium

annui redditus . . . Actum in plenis assisiis domini

régis, apud Malum Leporarium, anno Domini
u° ce" septuagesimo septimo, mense augusti, die

veneris ante festum beati Laurentii. Testibus hiis :

domino Guilleimo dicto Martel, milite, domino
Nicholao Malesmains, milite, domino Ingerranno

de Montegni, milite, Guilleimo des Hys, milite, Vin-

centio de Valle Richéri, ballivo domini r^s de bal-

livia (^leti tune temporis, et pluribus aliis.

Grand Carinlaùc de l'abbaye de Saiut-Wandritte, Ar-

ehirea de la Setne-InOrieiue, feL i36 t*, pMee cotée

H.L *.

189. Jugement de l'Échiquier sur les DRorrs d'usage

de l'abbate de Saint-Wandrillb dans la

forêt de Routrai. .

(Avril H79.)

À tous ceulz qui ces lettres verront et orront, le

baillif de Roam, saluz. Nous faisons assavoir que,

comme l'abbe et le couvent de Saint-Wandrille

deissent que il avoient usage en la forcste de Rou-
veray, k lour manoir de ^nt-Estenne et usé en

avoient de si lonc teinps comme il poeit souvenir k

homme, c'est asavoir d'usage k coignie, k branche

volage, k arbre froissié desus terre sans caable,à

arbre esrachié d'une caretée et de mains sanz caabie,

à branches de l'arbre esrachié de plus que de ca-

retée, sans adeser au cors de l'arbre, au r^manant

des abeies, k la feugière sanz entrer en deffens, k

closture k lor blez quant mestier en est, par livré[e]

du sergant, leurs pors frans et quites au pasnage,

le pasturage k lor propres bestes du manoir devant

dit, quant le manoir est en lor main, et deissent

encore que il avoient usé d'avoir soles k lor granche

par livrée du forestier quant il la fesoient noeve eu
manoir devant dit; et deissent encore que il avoient

encore usé k porter coignie par la foreste k lor usage

du dit manoier iau où les autres costumiers ne poent

porter fors la houe et le mail; lequel usage nous

iours abations et mentions en ni pour le roy; sur ce

fu fait enqueste; l'anqueste veue et les raisons oies

d'ime part et d'autre diligiaument, U fu jugié, par

nous maistres de l'Eschiquier de Pasques qui fu k

Rouen en l'an de grâce mil ce lxx et noef, que le

diz abbe et le couvent avoient bien prouvé lour en-

tente , et que il demorroent en lor saisine de l'usage

des articles desus diz. En tesmoing de laquele

chose, nous avons mis en ces lettres le seel de la

baillie de Roam, sauve la droiture io roy. Ce fu fait

en l'an devant dit, eu mays d'avril, durant l'Esche-

quier devant dit.

Grand Cartalaire de Fabbaye de Saïnt-Wandrille , Ar-

diivea de U Seine.Iniïrie«e, M. 8 t*, pièee ootée A.

IL ».

' Caadebee, Seii^e-Inférienre, arr. YvetAt — ' Villeqaier, Seine-InfiSrieure , c** Caïuleboc. — > Saint-Étieaiie.da-Roavni

,

Seine-Iiiférienre, ii~ Grand' Coofoniie.
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190. Notice constatant la restitotion faite à

l'abbatr do Bec do produit d'une amerde,

CORFORHBHEHT k UNE DBUBilUTION DES HAItRES

du PARuamiT.

(»6 juin H79.)

Anno Domini ii*GC*Lxx''ix* mota est contentio

cum geotibus domini teg^a, pro emenda monetarum
receptarum et traditarum contra inhibitionem in

parochia de Becco Heiluini', dicentibus quod do-

minas rex habere debebat emendas predictas, que
cstimabantar usque ad deccm et octo libras turo-

nensium; et tradite fuerant magistro Ricardo de

Fai, tune clerico ballivi Rothomagensis, quousque
hoc esset pienius discussum; monachis contra res-

pondentibus quod haberent a principe dictam pecu-

niam emendarum*; iospectis et inteilectis eorum
cartis, per magistros Pallamenti deliberatum fuit

quod dicta pecunia esset abbatis et conventus Becci;

et dictus Ricardus reddidit eis dictam pecunie sum-
mam, quam tradidit domino Jobanni de Bosco,

militi, dictoruiii religiosorum tune seuescallo, in

assista' Pontis Audomari, que fuit die lune post

festnm sancti Johannis Baptiste, anno Domini
m'cc'lxx'ix", presentibus miiitibus : domino Guil-

ielmo de Wateviile, Guillelmo de Bosco, Johanne
de Bosco, Thoma de Vintonia, Ricardo de Conte-

moulin, jQhanne de Buesemoncel, Guillelmo de

Montepoignant, Petro de Ferrariis, Ricardo de

Brionia, Radulfo de Reissencourt , Johanne de'Bi-

gart, Johanne de Sancto Amando, R^naldo de

Bosco, Matheo de Poteria juniore, lÛcardo de

Breetot, Rogerio de Frenosa, et aliis.

Ciraiiicaii Beaaut aaclmm d ittaitratam, mt. latin ia88i
de la BiU. mt., M. ioB.

191. Lettres du bailli de Rouen relatant une

décision de L'ÉcmQUIKR par tAQUELLE DES

DROITS d'uSAOB AVAIENT BTB RECONNUS À

l'abbatb du Bec dans la porbt db Bort.

(Octobre 1179.)

À touz cheus qui ches présentes lettres verront,

le baillif de Roen, salut. Nous feisons assavoir que,

comme monseigneur Le Veneour, chevalier, chaste-

lain du Val de Rueii et verdier de la forest du Bort*,

meist sus, pour nostre seigneur le roy, à Yàhbé et

couvent du Bec Helluin, que, par reson de l'usage

que ils avoient et par chartre k leur manoir de Ma-

retot',ils vouloient user en la dicte forest à une

bercherie que ils avoient prez d'icheiuy manoir, par

la raison de la chartre devant dite, à tort et contre

la droiture leur roy; et les diz abbes et couvent

deissent que il povoient et dévoient user de la dite

forest à la bercherie devant dite
,
parce que ele estoit

des -apartenances dudit manoir de Maretot, que
par leur chartre, que par le lonc usage que il fel en

avoient pesiblement quarante ans et plus, si comme
il disoient. Sur cen , nous feismes une aprise, laquele

aprise fete, et veue lour chartre diligiaument, il fu

accordé de nos mestres de l'Eschiquier que les diz

abbe et le couvent demouroient en saisine à touz

jours mès et avoient droit de user en la dite forest

à lour bercherie devant dite. En tesmoing de laquel

chose, nous avons donné au devant diz abbé et au
convent, par le commendement de nos mestres,

ces présentes lettres, seelées du seel de la baillie

de Roam, sauve la droiture lou roy et l'autri. Ce fu

fait en l'Eschiquier qui fu k Roam k la quinzaine de
la Saint-Michel, en l'an de grâce mcclxx et nœf.

CAroaicoii Beeci aaetam et iUutnIttm, nu. Utin it88i de
1> Bibl. uL , loi. io8 T*.

192. Lettres do bailli de Verneuil notifiant la

RECONNAISSANCE PAR l'EcHIQOIER DES DROITS

DE l'abbaye de Lire sur les domaines de

Breteoil, Glos, Lire et Paci.

(Décembre 1179.]

Universis présentes litteras inspecturis et auditu-

ris, Henricus dictus Louve! , ballivus Vernolii,

salutem. Noverit universitas vestra quod, cum viri

religiosi abbas et conventus Béate Marie de Lyra,

Ebroicensis diocesis, magistris domini régis in Scac-

cario Sancti Michaelis Rothomagi supplicarent quod
liceret eis, non obstante arestatione Johannis de

Sancto Leonardo, quondam ballivi Vernolii, uti

libère et quiete in villis de Brithoiio, de Glotis, de

Lyra et de Paciaco*, in suis decimis septimanis,

omnibus costumis bassis et aliis justiciis, secundum
tenorem cartarum suarum et usum eorumdem,
proul rex in suis septimanis facere consuevit, audita

supplicatione eorumdem religiosorum , et visis cartis

eorumdem et inquestis factis super possessionibus

et juribus eorumdem in premissis, habito inter se

consilio, preceptum fuit per dominum abbatem
Sancti Dyonisii et alios magistros in Scaccario pre-

dicto Sancti Michaelis quod omnibus que habent

secundum tenorem cartarum suarum in villis pre-

dictis iidem uti permittentur et suam justiciam

plenarle exercere. In cujus rei testimonium, pre-

sentibus litteris sigillum baillivie Vernolii duximus
apponendum. Actum anno Domini millesimo du-

centesimo septuagesimo nono, mense decembris.

Original, Archiva de l'Enre, foodi de l'abbajfe de Lire.

193. Notification par le bailli de Verneuil ç un

abandon de droit de patronage consenti

PAR-DEVANT L'ÉCHIQUIER, AU PROFrF DB L'aB-

BATE DE SaINT-EvROUL.

(8 mai 1280.)

Noveriut universi présentes et futuri quod, cum
contentio mota fuerit inter nobilem virum domi-

num Fulconem de Merula, militem, ex una parte,

et religiosos viros abbatem et conventum monas-

terii Sancti Ebrulphi, ex altéra, super jure patro-

natus ecclesie Beati Martini de Merula RadulG

cujus ecclesie dictus miles petebat a dictis religiosis

jus patronatus predictumperretractamsivepermer-

catum burse, in assisiis Bonorum Molendinorum*,et

post multas altercationes hujusmodi contentio deve-

nerit ad Scaquarium Rothomagi, ut ibi fieret judi-

cium, super rationibus propositis hinc et inde a

partibus antedictis; tandem , presentibus dictis parti-

bus in dicto Scaquario Rothomagi, anno Domini

m" ce" Lxxx", die mercurii post Inventionem sancte

Crucis, coram venerabilibus viris doininis episcopo

Ebroicensi", abbate Sancti Dyonisii'" et coram do-

mino Johanne", nobili viro, filio régis Jérusalem

,

Francie buticulario, ex parte domini régis, tenenti-

bus Scaquarium supradictum, pluribusque aliis

ballivis , vicecomitibus , baronibus etmiiitibus ibidem

astantibus, dictus Fulco de Merula, miles, dimisit

sequelam et clamorem quem fecerat super pre-

' Le Bec-Hdlooin, Eure, c** Brionne. — * Un acte de Taimée i3a3 reconnut à l'abbaye du Bec «jus percipiendi amendas
sivc muletas monetam publicam adulterantium •. Voir le CAronieon Btceetue tmetum et iUastratum, fol. Hç^. — 'Le ms. porte

tustsiù. — • La forêt de Bort (Eure). — 'Marlot, Eure, c" Pont-de l'Arche. — • Breteuil, Eure, arr. Evreux; Glos, Eure,
c** Montfort; Lire, Eure, c** Rugles-, Paci, Eure, arr. Evreux. — 'Le Merlerault, Orne, arr. Argentan. — * Bonmoulins

Orne, c** Moulins-la-Marrhe.— * Philippe de Cahors. — " Blathieu de Vendàme. — " Jean de Brienne.
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dktû, recogoosceos se nuUum jas habere in se-

queia predicta, et dédit emendam de clamore pre-

dicto facto injuste et indebite ab eodem, taiiter

consenciendo quod dicti relîgiosi super predictis

omnibus remanerent absoluti. In cujus rei testimo-

nium, nos ballivus de Vemoiio, de mandato domi-

norum predictorum Scaquarium predictum tenen-

dum, sigillum ballivie Vernolii presentibus litteris

duximus apponendam. Actum anno et die pre-

dictis.

Caitoluie de l'abfaeye de Saint-Évrool , BiU. net., su.

Ulin iioSS, fiai. ao3, n* 6i3.

194. Lettres do bailu ob Caen, attestant que

LES CBBVAUBRS PRESENTS X l'aSSISE DE BaYEUX

AVAIENT RECONNU AUX RELIGIEUX DE MONTE-

BOUR6 LE DROIT DE PERCEVOIR LA dImE DU

MOUUH ET DE l'bTANO DE TRBViàRBS.

(i8 mai i«8o.)

À touz ceus qui ces présentes letres verront et

orront, le baiUif de Caen, saluz. Comme contcns

fust entre reiigious hommes i'abbé et le couvent de

Sainte Marie de Montebourc, d'une part, et Gille-

bert de Trevières, fuiz jadis Guillaume de Tre-

vières, [d'autre part], sus cen que les devant dis

religions demandèrent k aveir et à prendre la disme

du moulin et de Testanc de Trevières et la disme

des pmssons d'icelui estanc, et par point de chartre;

et le devant dit Gillebert disoit que les devant dis

abbe et le couvent u'i dévoient riens avoir ne pren-

dre, et metoit avant en sa défense une chartre par

devant nous; en la parfin, Tan Nostre Seignor mil

II' quatre vinz, le jour de mardi devant la sainte

Ascension Jesu Crist, ès assises nostre seignor le

rey, àfiaex, les devant dites [parties], par devant

nous establies, voudrent et obéirent et se consen-

tirent que leurs letres feussent oies et leues, et

qu'en lour feist droit, selonc les poins et les te-

neurs [des] dites Chartres; lesqueles chartres des

dites parties leues ès dites assises, oyes et escoutées,

demandé fu [as] chevaliers estans ès dites assises que
il en deissent et jujassent selonc le[s] letres devant

dites; lesquex chevaliers distrent parjugement que,

veu le si^e du dit estanc et veu Ik où poisson se

peust' vivre et repondre, que les devant dis abbe et

le couvent dévoient avoir la disme dudit estanc,

fust em prez ou em Mez ou quelque chose, ia

veue fete si comme il est devant dit. En tesmoing

de laquel chose, nous avon seelé ces présentes

letres du seel de la baillie de Caen. Donné ès assises

devant dites, l'an et le jour dsvant diz.

Certnlure de Tabbejre de Monteboug, Bibl. nat., at.

lalÎD 10087, .|nèce 76i.

195. HOUOLOOATIOII PAR LE «AILU DE VeRMANDOIS

d'un accord^ PASSii PAR-DEVAMT DBS COMHIS-

SAIRB8 qu'il avait DiuleUBS.

(Septembre laSo.)

À tous ceus qui ces présentes lettres verront et

orront, Gautiers Bardins, baillis de Vermendois,

salut en Nostre Seigneur. Sachent tuit que mesires

Jehans de Ramicourt, chevalier, mesires Guillaumes

d'Orliens, chanones de Saint Quentin, homme le

roy. Hues Li Bulles, adonc prouvos de Saint Quen-

tin, et Reniers de Gauchi, seigens le seuescal de

Vermendois, vintrent et furent présent par devant

nous, et reeonnourent et tesmmngnièreat, .tuit

ensemble et d'un assentement, toute la- teneur

et l'acordaace, si comme «le est escripte, divisée et

continue en la manière qu'il est^sontena ès lettres

esqueles [il avoient esté] envçié de par nous k oïr

et k veoir ces acordances desus dites. Ou tesmon-

gnage de laquele chose^ nous aVoâs seelées les

lettres dou seel de ia baillie de Vermendois, sauf le

droit le roy et l'autrui. Ce fu fait Yan de l'incarna-

tion Nostre Seigneur mil Ce liex^ ou mois de sep-

tembre.

Copie bile en 177! par Dont Qoeùuert, d'apria on Car-

tnlain, BiU. nat., (MIeetion Horcea. ToL io4,
fol. 3i.

196. Lettres du bailli ob Caen touchant une

ASSIGNATION DE RENTES FAITE EN l'aSSISE DE

Batbux par Gilbert de Trevières X l'ab-

BATB DB MOMTBBOURQ.

(8 tTrfl 1981 [noav. st.].)

À tous ceuz qui ces letres verront et orront, le

baillif de Caen, saluz. Sachiez que Gillebert de

Trevières, escuier, establi par devant nous, reco-

gnut que il avoit atorné afiin et em perpétuité! à

hommes religions l'abbé et le couvent de Monte-

bore Pheiippe Bouchart, prestre, pour quatre livres

de torneis, et Jqhan Vimont por ouict livres trcis

solz et deus deniers torneis, k paier et H. rendre as

diz reiigious, chescun an, à la feste de Pasques, et

k la feste Seint-Michiel en septembre ensuiant,

c'est assaveir k cescun de[s diz] termes la meiti des

deniers, cis et lour heii's, por la disme de l'estancde

Trevières, qui fu ajugié par dreit as diz religions

en l'assise de Baex qui fu [le mardi] devant la feste

de l'Ascension Nostre Seignor deraenement tres-

passée. . Et en tesmoing de cen, ceste letre est

seelée deu seel de la baiUie de Caen. Et est assaveir

sauve la dreiture nostre sire le rei. Et le dit Gille-

bert en a mis en cest confîemement son seeL Ce
fu fait en l'assise de Baieux, en l'an de grâce mil

II' quatre vinz, le mardi devant la feste de la resur

rection Nostre Seignor.

Cartttlairc de l'abb. de Hontelioarg, Bibi. net., ma.

latin 10087, pï^ 7^5.

197. Vente faite par autorité de justice (• par la

force le roi »
)
, au nom du bailu du co-

1ENTIN, POUR l'acquit o'oBUGATIONS CON-

TRACTEES PAR UN CHEVALIER SOUS LE SCEAU

OB LA BAILLIB DB BOUEH.

(i5 aoftt laSi.)

À touz ceuz qui ces présentes venont et orront,

la baillif de Costentin, salu. Comme mon seignor

Guillaume d'Esmalevilles, chevalier, fust tenu par

les lettres le rey, seeléesdu seel de la baillie de Roen,

k Jouhan dit Le JemUe et k Robert des Hyaus,

c'est assaveir au devant dit Jouhan en diz livres et

demie de tornés, pour la vente et la baille de un

cheval, que le dit Jouhan aveit vendu au devant dit

chevalier, et au dit Robert des Hyaos en quinze

livres et diz souz de torneis, pour dras et pour

pennes, que le devant dit chevalier aveit eu du dit

Robiert, si comme nos avon regardei que il esteit

contenu ès devant dites letres seelées deu seel de la

dite baillie de Roen, lesqueles le devant dit mon-
seignor (juiiiame d'Ësmalesviles, chevalier, aveit

fêtes et otriées k iceus,pour la dite dete, si comme

' n &ut peut-être lire ne pnut. — 'Il t'a^t d'an accord conclu, en décembre 1179, entre l'abbaye de Longpont et les

bommes ide la commune des villes d'Omuissi et de Lesdin» (OmissI et Lesdins, Aisne, c" Saint-Quentin], dont il y a une

copie au vol. io3 de la Collection Moreau, fol. i36. — ' Voir plus haut la piice ig4.
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il est desus dit' ; nous feson assavoir à touz que nos

awon vendu affin as hommes religions k l'abbé et

an couvent de l'abeie de Monteborc, pour fere

paiement et soute as devant diz Jouhan et Robert

de la dete desus dite, et par la force le rey, cin-

quante et deus soudées de rente, et quatre soudées

de rente pour quarante souz de torneis pour le

trezesme de la dite vente, à tenir et à aveir et à

porseer affin as devant diz religions et à lor sub-

cessors susledemorantque le devant ditGuillaume,

chevalier, a en terres et en rentes en la parroisse de

Morsalines, lesqueles terres et les rentes le devant

dit monseignor Guillaume tient des devant diz reli-

gions. Et que nus ne pubse venir encontre la vente

desus dite, nousawons de clien donné affin letre as

devant diz reiigious et à lour subcessors, seelée dou
seel de la ballie de Gostentin

, laquele est annexeie

as ietres où la dite dete est contenue, sauve la droi-

ture le rey de France et à touz autres. Cen fu fet

en l'an de grâce mil deux cenz ouitante et un, le

vendresdi en la feste de l'Assumpcion à la Virge

Marie.

CartnUire de l'aUiaye de Monleboarg, Bibl. nat. , nu.

latin 10087, 7^.

198. Dbox actes du bailli do Cotentin constatant

COMHEHT, AUX ASSISES DE VaLOGHES, LE PA-

TRONACE DE l'ÉGLISE DE ThÉVILLE AVAIT ÉTÉ

RBCONMU APPARTENIR À l'aBBATE DE MONTE-

BOORG.

(5 avril 11 83.)

Universis hec visuiis, Christianus Cambellanus,

miles, ballivus Gonstantini, salutem. Cum con-

tentio verteretur super jure patronatus ecclesie

Béate Marie.de Tevilla, interviros religiosos abbatem

et conventum Béate Marie Montisbuurgi, ex parte

una, et Ferraiidum de Tilleio, infra etatem, cum
tutoreydoneo,ex altéra, coram nobis in assisiis Va-

loniarum que fuerunt annoDomini h" ce" octogesimo

tercio, tandem in dictis assisiis recognitum fuit per

Thomam de Oiivrevilla, Guillelmum Patrie junio-

rem , Johannem de Gatevilla, RicardumdeOthcvilla,

milites , Robertum DesPruniers , Nicholaumde Osou-
villa, Gaufridum de Sancta Cruce, Guillelmum de
Clamorgam,presbiteros, juratos in premissis, quod
jus proprietatis et patronatus ecclesie predicte ad

dictos religiosos pertinebat. Quod omnibus singulis

quorum interest tenore presentium, sigillo ludlie

Gonstantini sigillatarum
,

significamus. Datum et

actum anno et die predictis.

Reverendo in Ghrislo patri ac domino E., Dei

gratia Constanciensi episcopb, Christianus Cambel-
lanus, miles, ballivus Gonstantini, salutem cum
omni reverentia et honore. Cum contentio verte-

retur coram nobis super jure patronatus ecclesie de

Thevilla, in assisiis Valoniarum que fuerunt anno
Domini m' ce' octogesimo tercio, die lune ante Ra-
mos Palmarum^, inter viros religiosos abbatem et

conventum Montisbuigi , ex una pute , et Ferrandum
de Tilleio, infra etatem, cum tutore ad hoc ydo-

neo, ex altéra, tandem in dictis assisiis recognitum

fuit per inquestam patrie quod jus patronatus ad
dictos religiosos pertinebat Unde patemitati vestre

significamus quatinus presentatum a dictis religiosis,

non obstante presentato a dicto Ferrando, prout

moris, recipiatis ad ecclesiam antedictam. Valete in

Domino. Actum et datum anno et die predictis.

Cartulaire de l'abbaye de Monteboarg, Bibl. nat., nu.
latin 10087, p. >S>< n" 789 et 790.

> Voir plus haat, p. 3ii, n* 186. — * Cette dtte m'a paru répondre au 5 avril 1183 suivant notre manière de compter. En
effet, une décision, prise par fëvéque de Coutances, conformément i la lettre du bailli, est ainsi datée : • Datum apnd Valu-

nias, die mercurii post Pascha Domini, anno Domini m* ce* octo<>esimo tercio» (Cartul. de Montebourg, n* 790), ce qui ne

peut s'entendre que du a 1 avril ti83. — * Domjean, Manche, c** Tessi. — * 8 avril i383 (n. st.).

190. Sentence arbitrale prononcée aux assises

DE Vire sur les droits du prévôt de Dohjeah.

(g août ii83.]

Gonlentione exorta inter dominum Johannem
abliatem et conventum Montis, ex una parte, et

Nicholaum
,
prepositum de Donno Johanne , ex altéra

,

super prepositura feodata de Donno Johanne^ libe-

rationibus et aiiis juribus ac pertinentiis ejusdem,

tandem compromissum fuit super hoc in dictum

abbatem et inRicardum Feron, priorem de Gênez,

in assisia Baiocensi, anno Domini mcclxxxii die

jovis ante Ramos pdmarum*; qui, cognito de pre-

missis, in assisiaGastri Virie ,anno Domini hcclxxxiii ,

die lune in vigilia Sancti Laurentii, dictum suum
super hoc protulerunt, adjudicantes ei et suis here-

dibus quod tenebunt de cetero per hommagium
ab abbate et conventu , in eorum antiquo feodo de

Donno Johanne, preposituram, cum suis liberatio-

ab nibus et juribus consuetis debitis ab hominibus

eorumdem; item manducabit et bibet prepositus

pênes abbatem, vel habebit suam liberationem cibi

et potus dum serviet, et prebendam avene quando

equs ejus faciet servicium abbati existenti apud

Donnum Johannem , si placuerit ei capere servicia

supradicta. Item molet ad^desgranium et sine mol-

tura ad molendinum abbalis et conventus bladum

suum emptum atque crescens in suo feodo virge

prepositure antiquo, jungente ad manerium ab-

batis et conventus, de quosoivetredditusconsuetos,

et de aliis terris seu feodis suis solvet moltam et

faciet ad molendintmi et erga dominium quod de-

bebit facere de eisdem ; item habebit prepositus et

heredes sui, in anliquis pratis abbatis et conventus

de Donno Johanne et in prato quod vocatur Pratiim

Girardi, rastalagia post forças, et maericia mulono-

rum feni, ita quod dicta prata debent servare in

herba et feno et facere fenari ab hominibus deben-

tibus servicium fenorum; item unam quadrigatum

nemoris de Donno Johanne, ad ardendum ad Na-

tale, per liberationem attomati abbatis et conventus,

pro interessendo et si necesse fuerit adjuvando ad

honerandum nemus quod adducetur de dictp ne-

more ad usum manerii de Donno Johanne, et pro

custodiendo ne de dicto nemore abbati et conventui

fiât dampnum in nemore nec in via; item habebit

in dicto nemore de Donno Johanne, quamdiu du-

rabit, unum porchum francum ad pasnagium

quando communis pessonia erit ibi. Et dixerunt

abbas et prior de Gênez quod nec idem prepositus

nec ejus heredes quicquam aliud debebant habere

ratione dicte prepositure seu pertinéntiarum ejus-

dem. Et de hoc habent abbas et conventus litteras

sigiilis dictorum abbatis et prioris una[cum] sigillo

Gadomensis ballivie sigillatas.

Cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, nu. a 10

de la Bibliothèqne d'Avranche», fol. l3^,

200. Jugement de l'assise d'Avranches ad sujet

d'une baleine échouée sur la grève du Mont-

Saint-Michel.

(9 décembre 11 83).

In assisia Abrincensi que fuit anno Domini

ii''cc''lxxx tercio, die jovis in crastino conceptionis

béate Marie Vii^nis, Christianus Cambellanus,

miles, ballivus Gostantini, abbati et conventui

Montis Uberavit balenam in gravia Montis arriva-

tam, de qua contendebant gentes régis, presentibus

TOME XXIV.

Digitized byGoogle



346 PREUVES DE LA PRÉFACE.

in assisia dominis Roberto Grimaut, Nicholao de

Bello Visu, Roberto de Breci, Nicholao Avenel, mi-

litibus, Guilleimo de Conflans, vicecomite Âbrin-

censi, Radulfo Pigace, Alano de Jardinis, Baril,

Thoma Le Cronier, Stephano de Tusca, servienti-

bus, Guilleimo GaitOB, Guilielmo Floires, Radulfo

Wynem., dicto Milite de Gleiis, Stephano de Signi,

GiUeberto de Campellis, Rogero deStratis, Thoma
et Ricardo de Ponte, Guilleimo Roussel, magisars

Silvestro Roussel, Ricardo Le Boté, Ri^[inaldo Le
Roilli, Nicholao de Masura, Ricardo de Mesnillo,

(iaufrido de Bosco Garoeri, et aliis multis, et fuit ip

rotulis assisie ita scriptum :

In presenti assisia, ballivus Gonstantini protulit

et pronuotiavit quod repertum est per inquestam

,

per ipsum de mandate curie factam, quod abbas

Montis Sancli Michaelis haberet quandam balenam

arrivatam in terra fundationis sui monasterii juxta

Gênez, et^ non repertum fuit quod esset arrivata

in terra Sancti Johannis Le Thomas, que balena

erat valons x librarum turonensium, vel eo circa,

et injunctum fuit per curiam qood, si reperiret

jus ipsius abbatis, quod eidem abbati redderetur

per eumdem ballivum. Visa inquesta et intellecta,

ballivus reddidit eidem abbati balenam predictam,

prout superius est expressum.

Cartnlaire de l'abbaiye da Mont-Sunt-Micbcl , nu. iio
de la BiUiotUqne d'Amnclicf , td. i3-].

20L Lettib do bailli de Gaux, relative A la

JUSTICE DE BSRNBVAL, QUI FUT LUE AUX PLAITS

DE LA VICOMTÉ DE MORTITILUEnS.

(i5 (ëvrier~ta84 [n. st.].]

Le baillis de Caus^, au viscoatede Mosterviller,

salus. Je vous mant que vous délivrés à monseignor

l'abbé de Seint Joire de Bauquierville sa justice de

Berneval', et en ostés de tout la main le roy : quer

il a esté à moi et m'a moustré ses Chartres que il a

très bones sour ceu-, et aveques tout ceu, je truis

par mout de bones gens que il en a usé par tant de

tems comme il puet souvenir à mémoire dehomme,
bieu e paisiblement. Et ce fêtes, et n'en lessiés mie.

Dex vous gart.

Ches présentes ietres furent moustrées en plains

plés en la visconté de Mosterviller, eu jor de mardi

enprès la Seint -Valentin , en l'an de grâce h et oc

et iiii" et trois, par devant ches : Johan Le Grant,

adonc visconte de Mosterviller, Johan Piage, Guil-

laume Le Fol, Michel Wassal, adonc seijans le roi,

mestre Roger, clerc de la visconté, mestre Guil-

laume, prestre de Gonneville, Romain, prestre de

Henouville, Symon, prestre de Bernevd, Robert

Garbe, Robert Pinchon, canoine de Val as malades.

Pierres Fessart, Gautier Parset, Roger Gordart,

Roger dé Maner, clerc, Guillaume de Bosc, Robert

Le Forestier, Pierres de Tronquai , Emaut de Roche-

mador, Richart de Letre, etMacieu Fouache, clerc.

Cartnlaire de SaiutpGeorget de Bmchenrille , nu. 1137 de
k BiUiothèqne de Rouen, iol. 65.

202. Lettres du bailli de Caux au sujet d'iihb con-

vention CONCLUE ENTRE GUILLAUME CaLETOT,

CHEVALIER, ET l'aBBATE DE SaINT-DbNIS EN

France*.

(4 juillet liii.)

À tous cheus qui ches preseates Ietres verront et

orront, Raoul de Bruli, chevalier, baillif nostre sei-

gneur le roi en Cauz, salus. Nous fesons asavoir que.

en nostre présence personelment establi, monse-

gneur Guillaume Caletot, chevalier, sire de Berne-

val en Cauz, aferma en droit par devant nous que,

comme il eust escaugié et delessié par non d'escange

à religieus hommes Tabé et le couvent de Saint-

Denis en Franche, Montmeliant, IMailli, la vile

d'Anvers enprès Pontoise, les apartenanches d'ichele

vile, Gouviz et les apartenanches, et tout quant que

il avoit en Franche et en Weuguesin le Franchois,

quîtes et délivres de touz douaires, de touz fais et

de toutes nmnèm de duu^, pour Bemeval en

Cauz, et pour tout quant qneies dis abbe et le cou-

vent avoient en Normendie et en Weug[aeân]ie Nor-

mant; et madame Aalis de Meullenc, jadis famé

monsegneur Guillaume de Vemon, chevalier, fust

asenée par la raison de son douaire sus la dite vite

d'Auvers et sus les apartenanches [d'ichele, et] euft

à Gouviz la censé de la feste Saint-Denis, et tout le

tensement et le campart d'ichele vile, ovë toute la

segnourie et la justice que le dit moasegneur Guil-

laume avoit ou p[ovoit avoir] es dioses desus dites;

lesqueles choses asenées pour douaire k la dite dame
valoient chescun an quatre cenz et cinquante livres

de parisis de rente, si comme le dit monsegneur

[Guillaume Cajletot, chevalier, disoit, et li dit che-

valier fust tenuz à rendre et k délivrer aus dis abbé

et au couvent les dites viles, oveques les apartenan-

ches d'icheles, quites et délivres du fès et de la

charge [du douaire] desus dit, et en eust pris le fès

sus soi, en fesant l'eschange des choses devant dites,

si comme il reconnut et confessa toutes ches choses

estre voires en droit par devant nous; de rec[hief],

comme, fait Tescange devant dit, les diz abbe et le

couvent eussent trouvé et enquis que la dite terre

de Franche et de Weuguesin le Franchois, de laquele

le dit chevalier avoit eu convcnanches oveiques [les]

diz abbë et couvent, que il la leur deliverroit quite

et délivre de douaire et de toutes chairs de detes,

estoit, oveiques le dit douaire, obligiée k pluseurs

crcanchicrs, en quatre mile douze livres et dis sous

de tournois, de quoi il n'avoit onques avant l'es-

cange, ne eu tretié de l'escange, parié ne fait men-

tion aus dis abbé et couvent; et laide chose, grief et

dure fust au dit chevalier, et au diz abbé et couvent,

de rapeler ou d'anientir l'escange des choses devant

dites, meesmement comme nostre s^eur le roy

de Franche s'i fust ja assentiz et acordez; et le dit

chevalier ne fust pas aesié, ne ne peust pas o le

proufit de ses hoirs et sans leur grant damage paier

les dites quatre mile douze livres et dis sous de

tournois sans grant partie de sa terre vendre; fait

l'escange devant dit et otroié du roi, li dit chevalier

requist les dis abbé et couvent, par lui et par ses'

amis, que, pour Dieu et pour pitié, et pour che que

il gardast ses hoirs de damage, si qu'il ne li couve-

nist pas vendre sa terre, que il li vousissent prester

la dite somme de deniers, à rendre, si comme û est

chi desouz contenu. Après che, le dit chevalier

requenut que, puis la dite requeste, il avoit eu et

recheu en deniers nombrez des diz abbë et couvent

quatre mil douze livres et dis souz de tournois, par

cause de prest, pour aquitier les dites detes envers

les creanchicrs k qui il estoit tenu, de laquele

somme de deniers il se tint pour bien paië en

deniers nombrez par devant nouz, en renonchantk

che que il puisse dire que les devant dis deniers ne

li aient , esté bailliés et livrés sans nul défaut avant

la confection de cheste letre, si comme le dit che-

valier confessa et reconnut en droit par devant nous

Le copiste t mis cette note en inteiligne : < Non prodest sed nocei ista line*. • — * Au-dessus de ces mots ie copiste • ijonté t

«S'il est savoir Rad, de BruiUi, chevalier.! — ' Bemeval-le-Grand, Seine-Inférieure, c" Offranville. — * Une ancienne note

d'archiviste, mise au dos de cet acte, en indique bien l'objet : «Quomodo ccdesia Sancti Oyonisiî débet tenere Bwnevai donec

salisfacium fuerit de nn" et xn libris ac etiam de cccc quinquaginta libris pro dotalicio domine Adipdia de lieuienta.t

Digitized byGoogle



PREUVES DE LA PRÉFACE. *347

toutes et chascuae des choses desus dites estre

voires; et pour délivrer et pour enterignemeat des-

damagier les devant dis abbé et le couvent et leur

successeurs du douaire devant dit, et pour rendre

et pour paier les dites quatre mile douce livres et

dis sous de tournois, le dit monsegneur Guillame

Caletot, chevalier, gaja en nostre main et promist

par son loial créant aus diz abbé et couvent à

rendre et a paier chescun an ch'est asavoir quatre

chenz et chinquante livres de parisis pour le dit

douaire, tant comme la dite dame vivra, et chine

chens livres trente et un sout et trois deniers de

tournois pour, le prest devant dit aquitier, jusques

à tant que les quatre mile douze livres et dis sous

de tournois soient entérinement parpaiés. Et vout,

gréa et otroia le dit chevalier par devant nous que

les dis abbe et couvent dès maintenant tiegnent et

poursient en leur main, en non de gage, Bemeval

en Gaus, Freeles et un lieu que l'en apele Le Manoir,

asis en la forest de Lions, o toutes les apartenanches

des devant dis lieus, en tele manière que il en puis-

sent prend[re, le]ver et rechevoir chescun an, k tes

termes comme les dites choses seront baillies à

ferme, ou se il les tenoient en leur main, quant, les

dis frais levées, les rentes devroient ou pourroient

[estre d]euz, ou recheus les fruiz, les levées et les

rentes dis desus; en tele manière que, le douaire

estaint ou la dite dame morte, parpaiées avant les

dites quatre mile douze livres et dis sous de tour-

nois desus dis, que toutes les choses desus dites,

ch'est asavoir Berneval, Freeles et Le Manoir, o

toutes leur apartenanches, revendront quites et

délivres des obligemens desus dis au dit chevalier

ou à ses hoirs. Et retient le dit chevalier sus les

devant dis liens toute justice, haute et basse, et

tous les hommages et les patronages des yglises

des iieus devant dis et de leur apartenanches, si

comme il disoit, sauf che que les dis abbe et cou-

vent, ou cheus qui aront cause d'eus, ou les fermiers

des dis iieus, puissent justisier pour les iruis et

pour les issues des choses desus dites; en tele manière

et en tele condidon que, se les choses desus obli-

gées valoient plus que les quatre chens et chin-

quante livres pour le dit douaire, et que les chine

chens livres trente et un sout et trois deniers de

tournois pour le dit prest, que, parpaiées les dites

quatre mile douze livres et dis sous de tournois, le

remanant ou le sourpius des dites choses engagiées

ou des fruis, rentes et issues des dites choses seroit

rendu au dit chevalier ou k ses oirs. Et se le dit

chevalier ou chil qui aront cause de lui trouvoit,

eu tens que l'en devrait baillier les dites choses à

ferme, personne convenable qui bien peast asener,

qui plus vousbt douner des choses desus dites, de-

dens un certain terme qui i seroit mis de par l'abbé

et couvent, que cheus qui les auraient prises de

l'abé et du couvent desus dis, que chil qui vou-

drait le plus donner eust les choses devant dites.

Et se les dites choses engagiées valoient mains des

sommes desus dites, par feu ou par guerre ou par

eaue ou par tempeste ou par che que les dites

choses fussent ou cheissent en garde ou en bail, ou
par autre cas d'aventure, que les dis abbe et couvent

ou cheus qui aront cause d'eus tiegnent les dites

choses jusques k tant que il soient parpaiez. Et

promist le dit chevalier, par son loial créant par

devant nous, que toutes les choses gardera ferme-

ment et aura fermes et estables, et qu'il ne leur

empeechera rien k lever des dites choses, ains les

garantira, [deliverra et deffendra contre touz, k ses

propres couz et despens, tant comme il les aront

k tenir. Et pour droite garandie porter aus du abbé

et couvent des]' devant dites choses et pour toutes

les autres choses desus dites , nobles hommes Jehan

de Neville, Enguerran de Montegni, Jehan de Linde-

buef, Robert de Fontenil, Robert de Freauville,

Guillaume de Quenouville, Henri Le Porc, Nichole

Brancosté, Richart Duredent, Eustace Martel , Jehan

du Mesnil Tate, Nichole du Tilleul, Guillaume Du
Hestrai, Wimont de Grouchet, Jehan Masquerai,

Raoul d'Angiens, Guillaume de Breauté, Roger de

Breaute, Martin de La Heuse, Jourdain de Bau-

dribosc, Jehan deBeusemonchel, Phelippe duTillei,

Robert d'Oinville, Pierres Du Fay, Guillaume de

Languelont , Renaut de Werauvast , chevaliers , Raoul

Martel, Jehen de Fescamp, Gillebert L'Aubi-

jois, Jehan Caletot, Guiart de Tonneville, Gillebert

de Baudribosc, Nicholas de Torchi, Ysembart de

Lindebuef, Michiel d'Angiens, Guillaume Caumel,

Guillaume Bourdet, escuiers, se establirent par

devant nous pièges, deifendeeurs et principaus

garandiseurs, chascun pour le tout; et obligèrent,

quant k che, les dis monsegneur Guillaume Caletot

et les autres dis chevaliers et escuiers, chescun pour

le tout, aux dis abbé et couvent, eus et leur hoirs

et tous et chescun de leur biens meubles et non

meubles, presens et k venir, qu,es que il soient, k

vendre et k despendre par nous ou par les baillis

le roi, ou par les prevos souz qui il seront trouvés

jusques k tant que plaine satisfacion leur soit fete

des choses desus dites et de touz les couz, paines,

despens et damages que les dis abbe et couvent

pourraient faire ou . avoir par la defaute de la

garantie, ou pour les autres choses desus dites, ou

par che que l'en trauvast que le dit monsegneur

Guillaume Caletot eust les dites choses obligiées ou

aliénées, ou aucune d'icheles, en tout ou en partie,

desques couz et despens, se aucuns en couvenoit

aire , le porteeur de ches letres seroit creu par son

serment, sanz autre preuve faire , si comme les dis

chevaliers et escuiers le voudrent, gréèrent et ottraiè-

rent par devant nous. Et renonchièrent les dis monse-

gneur Caletot et les autres chevaliers et escuiers, et

chescun d'eus, par devant nous, k toute aide de

drait escrit et k toute coustume qui dit que pièges,

rendeeurs ou garantisseeurs ne sunt tenus qpe pour

leur partie, k tout privilège de crais prise et k

prendre, k tout autre privil^e donné et k donner de

par l'apostoile ou de par ses legas, de par le roi

ou de par autre quicunques il soit, k tous engins,

k toutes dechevanches et à toutes autres excepcions,

baires et delTenses de coustume, de droit ou de fait,

que eus ou l'un d'eus pourroient dire ou oposer

contre les dis abbé et couvent, en venant en tout

ou en partie contre la teneur de cheste letre. En
tesmoing de che, nous, k la requeste des devant

dis chevaliers et escuiers, oveques leur seaus, avon

mis en ches letres le seel de la baillie de Caus,.ran

de grâce mil deus chens quatre vins et quatre, le

jour de feste saint Martin en esté.

Orignal jadis KcUé de pliu de trente seeanx , dont plu-

neun nJMÙtent plni on moina matilia. Archivea du
Muiée Condi i Chantilly, cuton B i.

{Approbation par le bailli de Caux des mott écrits

en interligne dans Tacte précédent.)

A tous cheus qui verront et orront ches pré-

sentes letres, Raoul de Bruli, chevalier, baillif nostre

segneur le roi en Cauz, salus. Nous feson asavoir

que la letre k quoi cheste presente est annexée fu

acordée par devant nous par les chevaliers et par

' Ce qui est ici placé entre crocbeU t été ajouté en intoriigne sur it Charte originale.
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les escuiers qui sunt nommés en la dite letre, o

tout l'entreligniaire qui i est contenu, lequel entre-

ligniaire chelui qui escrist cheste letre avoit delessië

à escrire en oi^e par oblianche, et est l'entreli-

gniaire tel : «deliverra' et deffendra contre touz à

ses propres cous et despens , tant comme il les aront

à tenir. Et pour droite garandie porter aus dis abbé

et couvent ». Et pour ce que nous en sommes cer-

tains, si comme nous le veismes estre contenu en

une note que les chevaliers et escuiers desus dis

avoient acordé par devant nous. Et [pour] ce que

tous le sachent, nous avon fait seeler ches letres

ovec les autres desus dites letres, où l'entreligniaire

est, du seel de la baillie de Gauz, l'an et la feste

desus dis.

Cidde annexé à la pièee préaidente.

203. Jugement de l'assise d'Avranches sur la uod-

TANCE on FIEF DE NtCOLAS DE BeAOVOIR.

(3 novembre ia84.)

In assisiis Abrincensibus , anno Domini mccluxiv,

die veneris post festum Omnium Sanctorum , visa

carta abbatis et conventus Montis Sancti Michaelis,

et facta inquesta, de mandato curie, liberavimus

dictis abbati et conventui et domino Nicholao de

Bello Visu, militi, feodum de Pelooing, in parro-

chia de Cruce, quod per quandam incHsationem

dicebatur debere teneri ab eodem Nicholao a do-

mino rege nullo medio, et invenimus per dictam

inquestam quod idem Nicholaus dictum feodum

tenet et tenere débet ab abbate, et abbas a rege,

ex dono ducis Normannie, sicut ipsimet et carte

eorum testantur, et sunt hec ita intituiala in rotulo

predictarum assisiarum. Actum coram Christiano

Cambellano, milite, ballivo Constantini, presen-

tibus istis militibus : dominis Johanne Paganelli,

Guiiieimo Tesson, Guillelmo de Villaribus, Guil-

lelmo de Cantulupi, Gilleberto Malesmains, Gau-

frido de Campania, Nicholao Avenel, Roberto

Grimaut, Aymerico de Huechon, Badulfo Murdac,

Petro d'OUé, Roberto de Brecé, Guillelmo de Braé

et Roberto de Valleya.

Cartulaire de l'abbaye do Mont-Saint-Michel , nu. iio de

la Bibliothèque dAvranche*, fol. 187.

204. Notification par le bailli de Rouen d'un

jugement de l'Échiquier condamnant les

hommes de Saint-Pierre et de Saint-Etienne

DU Vautrai X contribuer \ la réfection du

PONT de GrAMONVILLE.

(n84.)

À touz ceus qui ces leitres verront et orront, le

baillif de Roem, saluz. Comme l'abbe de Saint-

Oein de Roem et le couvent demandassent, deis-

sent et proposassent, contre les hommes de Saint-

Pierre et de Saint-Estiene de Wavray^, que eus

estoient tenuz par fié et par costume à fere et k

réfère le pont de Cremonvîlle' en la compagnie des

devant àiz. abbé et convent et de leur hommes, les

resons oyes d'une partie et d'autre, et veue fete, en

jugement se mistrentles dites parties, le queljuge-

ment fu debatu en assise, et por le débat mis à

l'Eschiquier de Pasques en l'an de grâce mil deus

cenz quatre vinz et quatre, auquel Eschiquier les

devant diz hommes de Saint-Pierre et de Saint-Es-

tienë se défaillirent contre les devant diz religions,

et à l'Eschiquier de la Saint-Michiel ensuiant au-

tressi; pour lesqueles deffautes U fu jugié en l'Es-

chiquier de la devant dite Saint-Michiel que les

devant diz abbe et convent avoient ateint k fin lour

demande enteringnement, envers les devant diz

hommes, de la fesance et de la refesance du devant

dit pont, si comme il est desus dit; et furent mis
en amende les devant diz hommes contre les devant

diz abbé et convent. En tesmoing de la quele chose,

nous avon mis en ces leitres le seel de la bailUe

de Roem, sauf le droit le roy et l'autri. Ce fu fet

en l'Eschiquier de la Saint-Michiel, en l'an desus

dit

Oiiginal aux AidÙTea de la Seîne-Infineue, fimda d«
âinl-Onen de Bouen.

205. Acte de tente passé par-devant le bailu

DK GiSORS.

(i*84.)

À touz ceus qui ces letres verront et orront, li

baillif de Gissorz, saluz en Nostre Saignor. Saciez

que par devant nos fu establi et présent Guillame

de Surcie, escuier, qui reconut de sa bone volenté,

sanz porforcement, que il a vendu et otroi[é] et deu
tout delessié k hommes religios l'abbé et le con-

vent deu Bec Helluyn, sept acres de la terre deu
fieu et de la saignorie as cQz religios que il ont en

la parroisse de Surcie*. . . Nos avon mis le seel de

la baillie de Gissorz, k la requeste des parties, k ces

présentes letres. . . Ce fu fet en l'en de grâce

Nostre Saignor mil deus cenz octante et quatre.

Origiaal, BiU. nat, m. laUn giii, pSice 101.

206. Jugement prononcé par le bailli du Cotentir

AUX ASSISES de CoUTANCES, PAR LEQUEL LE

patronage de l'Église de Moïon' est reconnu

APPARTENIR AUX REUGIEUX DE TrOARN.

(31 janvier )a85 [n. st].}

Universis présentes litteras inspecturis, Chris-

tianusLeChambellenc, miles, ballivus Constantini,

salutem in Domino. Ad perpetuam rei memoriam
volumus esse notum quod, com contencio verte-

retur coram nobis, in foro seculari, in assisiis

Constanciensibus, super jure patronatus ecdesie de '

Moion et pertinentibus^ ad eandem, inier religiosos

viros abbatem et conventum de Ttoarno, ex parte

una, et nobilcm virum Guillelmum de Rupe Forti,

miiitem, ratione Agnetis, uxoris ipsias, et ipsam

Agnetem, ex altéra, quod jus disforciabant dictî

Guillelmus et ejus uxor religiosis predictis, petitum

fuit, ex ptfrte dictorum Guillelmi et Agnetis, quod,

iecto brevi suo quod super jure patronatus dicte

ecclesie ceperant contra religiosos pedictos, dicti

reiigiosi responderent eisdem. Ex parte dictorum

religiosorum fuit propositum quod contra dîctos no-

biles non intendebant se partem facere nec volebant,

imrao supplicabant quod, cum ipsi haberent ra-

ciones, litteras, instrumenta et munimenta anteces-

sorum domiaorum de Moion, quorum personas dicti

Guillelmus et Agnes representare dicuntur, necnon

instrumenta ciare memorie Ludovid, reps Fran-

corum , concedencia et confirmanda aucfamtate regia

instrumenta predicta, ad petitionem et supplica-

ciouem dictorum antecessorum, et eciam litteras et

instrumenta felicis memorie episcoporum Constan-

ciensium et capituli Gonstanciensis, super dicta

ccclcsia de Moyon, jure patronatus et pertinentibus

Les mots dont se compose i'inteiiigQe sont encore écrits sur la banddette qui • reçu le sceau du bailli. — * Saint-

Pierre et Saint-Etienne du Vanvrai, Eure, c" Lonviers. — ' Gramonviile, c** Saint-Etienne-du-Vauvrai. — * Sorci, Eure,

c"" Ecos, c"* Mézières.— » Moyon, Manche, c*" Tessi. — • Pertituneiit dam le ma.
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ad eandem, per que liquido apparebat ipsos reli-

giosos esse veros patronos ecdesie memorate, et io

possessione presentandi ad eam, et dictam ecdesiam

ad eos pertinere debere, cum omnibus pertioentibus

ad eaudem, de quibus offerebant se fidem facere, et

coram nobis eadem omnia exhibere; propter que

dicebant et supplicabant dicti religiosi quod nos,

visis et àuditis radonibus, predictu litteris et instru'

mentis, compelieremus auctoritate r^pla dictos no-

biles Guillelmum et Agnetem ad desistendum ab

impedimento et oppositione predictis, et ad remo-

vendum opposicionem et impedimentum predicta,

que minus juste et sine causa rationabUi interpo-

suerant ia eisdem, et quod nos ex offido nostro fece-

remus facta domini régis et aiiorum antecessorum

dominorum de Moion, sicut nobis de precepto

domini r^s iitteratorie injunctum et preoeptum

fuerat, adimpleri et execudoni débite mandaremus.
Exhibitisque et lectis coram nobis instrumentis,

litteris et mnnimentis predictis, et lationibus ple-

nius intellectis, quia novis morbis nova cbnvenit

antidota preparari, supplicaverunt dicti nobiies Guil-

Iclmus et Agnes qùod nos aliquantulam brevem
diladonem concederemus eisdem, ut, super pre-

dictis consuiti, plenius quod justum esset respon-

dere vaierent. Qui, obtempta diiadone predicta,

habito consiliocum peritb,unanimiter responderunt

quod super petitis omnibus, ^ure patronatus dicte

ecdesie et dicta ecclesia, cum pertinentibus ad
eandem, se nostris ordinationi et judicio spontanei

supponebant. Quibus propositis ex parte dictorum

nobilium, de communi assensu et judido militum

assistendum, videntibus et consencientibus dictis

Guillelmo et Agnete, ejus uxore, visis, consideratis

et plenius intellectis rationibus, litteris, instrumentis

et munimentis, tam domini régis et antecessorum

dominorum de Moyon
,
quam edam episcoporum et

capituli Constandeusium, ex parte dictorum religio-

sorum exbibitis et lectis coram nobis, oonsideratis-

que tenore et sententia eorumdem, pronundatum,
judicatum et dedaratum exstitit per judidum secu-

lare dictos abbatem et conventura de Troamo esse

veros patronos dicte eoclesie de Moion, cum omni-

bus pôtinentibus ad eandem, et dictos nobiies Guil-

lelmum et Agnetem non habere jus in predictis, et

debere compelli ad desistendum ab impedimento

et opposidone predictis, et ad removendum im-

pedimenta predicta, eisdem nobilibus et eorum hc*

redibus et antecessoribus {tic ) eorumdem super pre-

dictis omnibus perpetuum siientinm imponendo.

Quod omnibus quorum interest seu interesse potest

tenore presendum, s^lo baliivie G>nstantiensis

sigillatarum
,

significamus. Datum anno Domini
M°cc° octogesimo quarto, die lune in festo sancti

Vincentii martiris, in assisiis Gonstandensibus.

Cartnlaire de l'abb. de Tioam. BiU. nat., mi. latio

10086, fid. a3o T*.

207. Notification par le bailli de Rouen d'un juge-

ment DE l'Échiquier sus le service d'ost

que devait un BCUrER VASSAL DE l'ABBATE

DE Saimt-Ouen de Rouen.

(i985.)

À touz ceus qui ces leitres verront, le baillif de

Roem , saluz. Comme l'abbe et le couvent de Saint

Oeiu de Roem deissent contre Hue de Periers, es-

cuicr, que eus Tavoient semons que il venist, à un
jour qui passa, en armes et en chevaus, à Saint Oein

de Roem soufisanment por aier et por fere le servise

en l'ost de Sauve Terre ^, du fyë et de la torre que
il tient de eus par servise d'ost, lequel fyé et la

quele terre a esté soufisanment veue, si comme il a

esté conneu des parties, et du quel ost les diz ablie

et couvent avoient esté ^mons par le commande-
ment le roy; le dit escuier vint au jour bien et sou-

fisanment en armes et en chevaus; après commandé
li fu des diz abbé et couvent que il alast eu dit ost

por le servise fere, <^ue il lour devoit, au besoing

le roy et k son commandement, du fyé que il tient

de eus, qui veu a esté soufisanment, si comme il

est dessus dit; défailli s'estoit le àit escuier de fere

le dit servise, si que, par son deffaut, les diz abbe

et couvent firent fere le dit servise k lor deniers;

por quoi, se cen lor estoit conneu, il vouieient que
il lor amendast la défiante, et rendist avenanment

cen que eus i avoient mis par son deffaut; se il lor

estoit néé, eus l'offiivient k prover si avant comme
eus devroient; et le dit escuier deist que il connoi-

sdt bien que semons avoit esté des diz abbé at

couvent de venir en armes et en chevaus por le dit

servise fere; venuz estoit soufisanment en armes

et en chevaus, et bien counoisseit que commandé li

avoient que il alast avant eu servise de Tost k Sauve

Terre, et disoit que, tout ni fust il pas alé, si n'en

vouleit il fere amende ne rendre chose que l'abbe et

le couvent i eussent mis du lour, quer, quant il se

fu soufisanment offert en chevaus et en armes, il

lor requist que ses chevaus fussent prisiez , et que

eus li baillassent certain conduit qui ses despens li

feist des deniers k l'abbé et au couvent, et il estoit

prest du dit servise fere, et oSreit le cors et les

chevaus; et por cen que eus ne li voudrent ses

chevaus fere prisier, ne baillier qui ses despens li

feist, il n'aie pas avant; pour quoi le dit escuier

disoit que les diz abbe et couvent ne li pooient ne

ne dévoient demander amende, ne n'estoit tenu k

riens rendre lour de chose que eus i eussent mis

por lui, par deffaute que eus li meissent sus; les

resons oyes d'une partie et d'autre, en jugement se

mistrent. Et selon les resons des devant dites par-

ties, il fu jugié en l'Eschiquier de Pasques et pro-

nunchié par jugement enterignement por les devant

diz abbé et couvent, contre le dit escuier, et que le

devant dit escuier et ses heirs feront dès ore en

avant k lour propres despens le devant dit servise k

l'abbé et au couvent desus diz et k lor successours;

et amenda le dit escuier le jugement attendu. En
tesmoing de laquele chose, nous avon mis k ces

leitres, par le commandement de hommes honora-

bles les mestres du devant dit Eschiquier, le seel de

la baillie de Roem , sauf le droit le roy et l'autri. Ce
fu fet en l'an de grâce mil deus cenz quatre vinz et

cinc, en l'Eschiquier desus dit

Original aux Afdurea de la Seme-InliSrieiire, finds de

Saïnt-Ouon de Booen.

208. Enquête et jugement d'assise

touchant le patronage de l'église d'Eiiibvillb.

(19 jnin n85.)

Inquesta facta super jure patronatus ecclesie

Béate Marie de Esmevilla ^, Baiocensis . dyocesis,

per dominum Philippum, rectorem cujusdûn por-

cionis ecclesie de Furnovilla, dominum Thomam,
rectorem ecclesie de Barnevilla, et dominum Roberr

tum de Magnevilla, presbiteros, et per dominos

Johannem de Quesueio, Radulfum de Guilleberte-

villa, Fulconem de Escuvilla, et Philippum Pou-

chin, milites, examinatos quilibet per se, utrum

' Saavelerre-de-Béarn , Basses-Pyr&nées , arr. Orthez. La convocation de l'est de Sauveterre est de l'ann^ 1 J76. — 'Éuii

Calvados, c** Troam.

.ilie
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ad quem vel ad quos jus patronatus dicte ecclesie

débet pertinere de jure, ad viros religiosos abbatem
et conventum Sancti Ebrulfi, vel ad Philippum de

Touchet; quibus testibus examinatis et dicto eorum-

dem, in ista plena assbiael inquesta, publiciter judi-

catum fuit per milites in presenti assisia assistentes

quod jus patronatus dicte ecciesie de Esmevilla ad

dictos religiosos abbatem et conventum predictos de

jure pertinebat et pertinet ; et ideo dictus Philippus de
Touchet contentionem et diffordationem quam po-

suerat in patronatu predicto spontaneus emendaviL

Emenda predicta facta, dicti abbas et conventus

recesserunt quiti et disajomati, et cum sua posses-

sione de jure patronatus ecclesie superius nominate.

Actum in assisia eadem, mense junii, anno Domini
'

M'cc" octogesimo quinto, die martis ante nativita-

tem sancti Johannis Baptiste, coram Renaudo Bar-

bou, baillivo Cadomi, presentibus : Henrico de
Ria, vicecomite Cadomi, magistro Petro Perier,

clerico iKiUivie, et hiis militibus : Radulfo Pantouf,

Petro de Jorques, Radulfo de Guilotvilla, Johanne

de Roseria, Nicholao de Gastellon, Johanne de

Frasneio, Johanne de Comppingio, Guillermo d'Ar-

chie, Roberto de Sancta Maria, Guillelrao filio

Hugonis, Petro Halebout, Guillelmo de Camilleio,

Philippo Pouchin , Fulcone de Escouvilia, Laurencio

de Mirebel , Hurtaudo de Cortomer, Dionisio Garini,

abbate de Troarnio, Roberto de Essou, Roberto de

Malevoe, Johanne d'Urvilla, Petro de Ouiiieio, Ro-

berto de Vax, Johanne de Quasneto et Johanne de
Maigniaco. Et super hoc habuimus litteras ballivie

sigillatas.

Ctrtulairc de l'abbaye de Sainl-ÉTTonl , BibL nat., nu.
btin iio65, loi. >i8, n* 6^9.

209. Jugement de l'Échiquier de la Saint-Michel,

hédigé au noh du bailli db'rouen, portant

QUE LES TISSERANDS DE RoUEN n'oNT POINT

DROIT X UNE PLACE POUR LEURS ASSEMBLEES

COMME LE CORPS DES DRAPIERS DE CETTE

VILLE.

(
l'iSS.)

À touz ceus qui ces lettres verront, le baillif de
Roen, salut. Gommejugement fust entre les attoumt's

as tisserans de Rouen pour eus et pour tout le com-
mun de leur mestier, d'une partie, et les attournës

de la draperie de Rouen
, pour eus et pour le com-

mun, d'autre, seur ce que les attournez as diz tisse-

rans requéraient au mère et aus pers de Rouen que
eus eussent plache pour eus alouer à leur mestier
faire, et disoient, si comme eus font une partie du
mestier de draperie, et paient des couz de la ville

aussi comme autres mestiers, et* touz autres mes-
tiers ont plache en la ville de Rouen pour eus alouer,

eus ne doivent mie estre de pire condicion que les

auti'es, par quoy eus requéraient avoir plache, se

aucun ne disoit rayson pour quoy eus ne la deus-

sent avoir; à ce distrent les atoumez au commun de
la draperie que plache ne doivent il pas avoir, car
bien puet estre que ancianement, un jour qui passa
bien a chinquante ans et plus, il avoient plache en
la ville de Rouen pour eus alouer, jouste une mai-
son que l'en appelé Damiete, et en la ditte plache il

y assembloient pour eus alouer, il firent compila-

dons, taquehaus, mauvéses montées et enchierisse-

mens à leurs volentez de leurs euvres, et mont
d'autres vilains faiz qui ne sont pas à recorder, qui
estoient au domage du commun de la draperie et

de toute la ville de Rouen
, pour lesquiez meiffaiz

la plache leur fu ostëe et devëe par justue, bien a

' À tout dans le registre.— * i5 décembre i a85.

cinquante ans et plus, et depuis chu temps eus ont

eu certaine manère de eus alouer sanz plache avoir

et sanz eus assembler; aynssi ont il obey et consenti

kcen quiestoit fait par justise; et toutes les fois que

justice a sceu que eus assembloient pour eus alouer,

ou pour autre chose faire, justice les faisoit départir

et chacier hors; pour quoy eus connosseut que il

soit ensi, eus ne peuent ne ne doivent avoir plache

ne damander la par droit ne par raison; se eus le

metent en ni, il s'oflfrent k mètre en voir, si avant

comme raison s'aportera; les raisons oies d'une partie

et d'autre, les attournez as tisserans dessus diz

amendèrent de leur volentë le jugement dessus dit,

en l'Eschequier de la Saint-Michel, par devant hono-

rables hommes les maistres du dit Eschiquier; après

l'amende faite, il fu jugië et prononcië par juge-

ment en dit Eschiquier que les tisserans dessus diz

n'aroient dèsorenavant la plache que eus requéraient

à avoir. En tesmoing de laquele chose, nous avons

mis à ces lettres le seel de la baillie de Rouen , sauf

le droit le roy et l'autrui. Ce fu fait par devant les

maistres dessus diz, en l'an de grâce mildeus cenz

quatre vinz et chine, en i'Eschiquier dessus dit.

Inii&j dans une confirmatioD de Philippe le t^ng, aui
Aichives nalionala , regiiire LIX du Triior des chartes

,

pièce iii.

210. Enrôlement aux assises d'Avranches d'une

DÉCISION DE l'Echiquier notifiée par i.b

bailli du Gotentin.

(ai janvier 1186 [n. st.].]

Anne Domini m" ce" lux"" quinto, die lune ante

festum sancti Vincencii, in rotulo assisiarum Abrin-

censium que fuerunt dicta die, magistro Philippo,

clerico ballivie Constantini, loco domini ballivi

Constantini tenente easdem, fuit ténor intitulatus

littere subsequentis :

Christianus Cambellanus, miles, ballivus Con-

stantini, vicecomiti Abrincensi, seu ejusvicesgerenti

,

salutem. Cum per nostros magistros curie domini

régis, in ultimo Scacario preterito, fuerit nobis pre

ceptum quod abbas et conventus Montis Sancti

Michaelis in placitis vicecomitatus Abrincensis de

u^ciis et querelis ejusdem non placitent nec 00m-

pellantur placitare nec respondere contra suos adver-

sarios nisi Abrincis solummodo, vobis mandamus
quatinus predictum mandatum servetis et teneatis

in premissis diligenter. Datuin Constanciis, anno

Domini m° cc° lxxx*"" quinto , die sabbati post festum

sancte Lucie viiginis^

Hanc autem litteram patentera habemus.

Cartnlaire de l'abbaye da Mont-Saint-Miehel

,

la Kbliotbique d'Avraoïelie*, fel. 187 v*.

. aiu de

21L Enrôlement \. l'assise d'Avranches d'actes

constatant certains droits de L'ABBArB DU

Mont-Saint-Michel.

(35 juin ia86.]

Anno Domini m" ce" octogesimo sexto, die martis

post nativitatem beati Johannis Baptiste, coram do-

mino Ghristiano Cambellano, milite, ballivo Con-

stantini, tenente assisias Abrincenses, fuit ténor

littere quam habet dominus abbas a domine rege , de

facieudo ad suas querelas per suas litteras attorna-

tum, transcriptus in rotulis dictarum assisiarum.

Anno Domini m" ce" ocb^esimo sexto, die martis

post nativitatem beati Johannis Baptiste, domino

Ghristiano Cambellano, milite, ballivo Constantini,

tenente assisias Abrincenses, fuit hec liberatio facta
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per ipsum domino abbati , et fuit in rotoiis dictarum

assisiarum ita scriptum :

« Liberavimus abbati et coaventui Sancti Mi-

chaelis omnia bona et res de quibus iatro captus

per gentes et homines eorum in sua terra est in-

ventus sesitus, et qui traditus est eorum allocatis

per judidum puniendus
,
que custos carceris Abrin-

censis, pro eo quod dictum carcerem iutrat et ser-

vatur ibidem, volebat retinere contra jus et consue-

tudinem et habere.

Cartalairo de l'abbaye dn lloat-Saiat-&Gehel , mi. iio de
la nibliotbèque dAvranebea, foL 187 r*.

212. Jugement de l'Échiquier rendu
^

EN FAVEUR DBS REUGIBUX DE SaIHT-TaURIN d'ÉtREUX.

(..87.)

A touz ceus qui ces lettres verront, le baliif de

Gisorz, saluz. Comme le visconte de Esvreus em-
peeschast à hommes religieus l'abbé et le couvent

du mostier de Saint -Taurin de Esvreus pasnage à

leur pors ès deflens de la'forest de Esvreus et des

bayes d'icele forest; item comme le dit visconte as

diz religieus empeeschast la costume des hommes
d'icels religieus, iaquele costume eus avoient eu

bien et en pés eu tens passé de si lonc tens comme
il poeit venir en mémoire de homme, et Iaquele

leur hommes leur aportoient des marchiez nostre

seigneur le roy; sachiez que , en la parfin, en l'Esche-

quier de Pasques qui fut à Rouen l'an de grâce

mil deu^ cenz quatre vinz et sept, devant les hono-

rables mestres d'icelui Eschequier, veues les Char-

tres et les letres aus diz religieus, et seue certaine-

ment la vérité de leur usage sus le pasnage et

costume desus diz, oïz ensement la gent nostre

seigneur le roy pour l'empeeschement que le dit

visconte metoit ès pasnage et costumes devant diz por

nostre seigneur le roi, et toutes les resons proposées

d'une partie et d'autre entendues diligeaument,

jugiez fut par les honorables meistres desus diz et

pronontié par droit que l'empeeschement que le

visconte desus dit avoit mis eu pasnage et coustume

desus diz seroit osté, et que les diz religieus demor-

roient en tele possession et en tele saisine des diz

pasnage et costume comme eus estoient quant le dit

empeeschement i fut mis. En tesmoing de Iaquele

chose, nos, dou commandement des honorables

mestres devant diz, avon seelé ces letres dou seel de

la baillie de Gisorz, sauve la droiture le roi et autrui.

Ce fu fel l'an et l'Eschiquier desus diz.

Petit Cartnlaire de l'abb. de Saïnt^Taiiriii d'Évrau, Ar-

cbirea de rEore, p. a8.

213. Jugement de l'Échiquier reconnaissant aux

RELIGIEUSES DE La TrINITÉ DE CaBN LB DROrr

DE TENDRE LEUR BOIS DE FODLBBC SANS AVOIR

À PATBH LE TIERS ET DANGER.

(.«87.)

A touz ceus qui ces présentes lettres verront, li

baillis de Roem, saluz. Comme dames religieuses

l'abbesse et le couvent de Caem deissent et propo-

sassent que eles avoient un bos qui estoit appdez
le Bois Pesson, contenant entour n acres, lequd
lx>is avoit este semé, si comme elles affermoient,

en la parroche de Fouleboc', par coi êtes disoient

et maintenoient que eles le pooient vendre sanz

ticrz et sanz dangier, laquei chose la gent le roy

leur empeschoient Tesmoins amenez seur ce de la

partie aus dites religieuses k prouver leur entente,

diligemment oiz et examinez par la gent te roy, et

les dépositions des devant diz tesmoinz rapportez

devant hommes honnorables les maistres de l'Esche-

quier de Roem et oies diligemment, et les raisons

de la gent le roy et des dites religieuses entendues,

il fu acordé et prononcié par jugement, par les

maistres dessus diz, que les dites religieuses avoient

bien prouvée leur entente, et que eles pooient bien

vendre le dit bois sans tierz et sanz dangier. En
tesmoing de taquet chose, nous, par te comman-
dement des maistres dessus diz, avons baitlié aus

dites religieuses ces lettres, seelées du seel de la

baillie de Roem, sauf le droit d'autrui. Ce fu fait

en Tan de grâce m ce quatre vinz et sept, en t'Esche-

quier de Pasques.

Original, aux Aicbirea de l'Eure, ionds de Tabbaye de la

La Trinitt de Caen.

214. Jugement de l'Échiquier déclarant de nul

effet un bref de nouvelle dessaisine pris

CONTRE LES RELIGIEUX DE SaINT-WaNDRILLE

au sujet des droits perçus à la foire de

Saint-Wandrille.

(''87.)

À touz ceus qui ces leittres verront et orront,

le t)aillir de Caus, salut. Comme contens fust en

TEschequier de la Saint-Michiel qui fu l'an de grâce

mil deus cens quatre vins et sept, entre relegieus

hommes l'abbé et le convent de Saint-Wandrille,

d'unepart, et GuillaumeLe Ber, Guillaume Le Feivre

et Guillaume Des Mous, d'autre part, sur cen que les

diz hommes avoent pris brief de nouvelle dessaisine

sur l'abé et sur le convent dessus diz, esquiex briés

il estoit contenu que il les avoent dessaisi k tort et

sans jugement de vendre et d'achaler sans coustume

paier, k leur propre usage, en la feire de Saint-

Wandrille, veue feite entre les partiez, les parties

présentes ès assizes, demandé fu as diz hommes
se eus vouloent leur brief sieurre, il distrent oii;

demandé fu as dis abbé et convent se il le voloent

attendre, il distrent nenil, et distrent plusors

reisons por quoi, des quiex reisons il se mistrent

en jugement vers les diz hommes, et fu le juge-

ment mis des assizes en l'Eschequier. Le jugement

oï et les resons des partiez, il fu jugié et rendu par

arrest que tes briez ne corroent mie, meesmement
de la coustume du marchié, por quoi les devant dis

hommes l'amendèrent, et les devant dis abbe et

convent s'en atèrent deifendus, tant comme le juge-

ment pendoit. En teismoin de ceu , nos avon mis k

ces présentes lettres te seel de la ballie de Caus,

sauve la droiture le roy et l'autrui. Che fu feit en

l'Eschequier et en l'en dessus diz.

Grand Cartnlaire de l'abbaye de Saint-Wandrille, Archiiref

de la Seine-Infirieare , foL 119 v*. piioe cotée H.

m, XT.

215. ArrAt de l'Échiquieh reconnaissant les DRorrs

DE l'abbatb du Mont-Saint-Miciiel dans la

BARONHIE DE SaINT-PaIR.

(.187.)

A touz ceulx qui ces lettres verront, le bailli de

Costentin, salu.Commel'abbe^duMont-Saint-Michiel

fussent (iie) plaintis de la gent nostre seigneur le roy,

de cen que, si comme eulx disoient, la gent le

roy les avoient dessesi d'un estuijon qui avoit esté

prins en lour baronnie de Saint-Paer k Briquevitte

' Foulbec, Eiire,c**Beuienile.— *n but «upfdéer les mots aet ie convent». — 'Saint-Pair, Hanche, c^Granvilic. — Bricque

vilie-siir-Mer, Manche, c** Brëhal.
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qui est deu don deu duc de Normendie, dont autre

foiz par le jugement de la court le roy Testurjon

lour avoit esté rendu et délivré en autel lieu, qui

estd'icellui meismes don, si comme il apparoissoit

par lour Chartres; de rechief et que la gent le roy

avoient arresté et mis la main ès varès ' qui arivent

et qui sont trouvez eu rivage de la mer dedenz la

baronnie dessus dicte; de rechief et ès trouveures

que lour hommes trouvent en la mer et amainent

au rivage de la mer en la dicte baronnie; de rechief

et que la gent le roy avoient mis empeschement
en la justice as diz abbé et au convent de mettre en

lour cep les mesfettours et les bruisours de lour

marchi de Saint -Paer, ès queus mesfez il n'a sanc

oe plaie ne cri de harou; des queus varès et des

queles trouveures tenre et garder^ et destre eu lour

main, et d'aloierpar devant eus et de délivrer, sauz

la gent le roy appeler et sanz metr'i main de par

eus, et des queus mesfettours tenre en cep jusqu'à

tant que leur fust amendé avenaument, ou que les

mesQèttours lour eussent donnez pièges souiTisanz du
mesfet amender lour, l'abbe et le convent dessus

diz et lour gent avoient touz jours usé par la vertu de

lour Chartres du don du duc de Normendie, si

comme eus disoient, bien et en pez; pour quoy eulx

requeroient que eus fussent ressesiz des choses

dessus dictes qui à eus appartenoient; les resons à

l'abbé et au convent oïes et lour chartres et l'enqueste

faite sur cen vueues, et oie nostre relation des lieus,

en l'Eschiquier de la Saint-Michiel l'an de grâce mil

doux cens quatre vinz et sept, fu jugi par noz mes-

tres que l'abbe et le convent devant diz eussent

Testurjon, la garde, la connoissance et la délivrance

des varés et des trouveures et la justice du cep

dessus diz, et que eus en fussent ressesiz. En
tesmding de la quele chose, nous avon mis à

ces lettres le seel de la baillie de Costentin, du
commandement de noz mestres , donnée[s] en l'Eschi-

quier et l'an dessus diz.

Regùtte dn mUnoe* de l'abb. dn MontSunt-Micfad

,

AicbÏTeide ta Manche, fel. cm.

216. Lettre du bailu de Verneou., relative X

l'ordre que l'Echiquier lui avait donné de

PAYEIV \ L'ÉvâQUE d'EvREUK LA d!mE d'uNE

RENTE DE 80 LIVRES TOURNOIS DUE AU ROI

PAR LA COmiUNE DE VeRREUIL.

(18 novembre 1*87.)

Universis présentes litteras inspecturis et audi-

turis, baillivus Vernolii, saiutem. Notum facimus

quod, cum episcopus Ebroicensis peteret sibi

rcddidecimam quater viginti librarum turonensium

annui redditus quas domino régi debent et reddunt

annis singulis major etcommunitas ville Vernolii,

medietatem scilicet adScacarium Sancti Michaelis,

et aliam medietatem ad Scacarium Pasche, pro qui-

busdam casibus et juriditione eorum de villa Ver-

nolii et livreiis ejusdem dictis majori et communi-
tati a domino r^e, pro dictis quater viginti libris

annui redditus, quittatis, aprisia facta, et veritate

diligenter super hoc inquisita, de mandato magis-

trorum curie domini régis tenendum Scacarium

Rothomagi, anno Domini 11° ce" octogesimo septimo,

die mercurii ante festum Omnium Sanctorum^,

nobis factum fuit preceptum quod dicto episcopo

predictam decimamrestitueremus ac etiam de cetero

redderemus, una cum arreragiis trium annorum, eo

quod decimam ville Vernolii in denariis idem epi-

scopus et ejus predecessores , virtute carte eorumdem

et ratione doni principum Normannie, perdpiunt
ab antiquo. In cujus rei testimonium, eidem epi-

scopo présentes litteras sigillo haillivie Vernolii dcdi-

mus sigillatas. Actum Vernolii, die martis in oc-

tabis beati Martini hiemalis, anno predicto.

Cartolaire da chapitre d'Évrenz, n* 17 de* Archive* de
rEore.

217. REQuâTE ADRESSEE AU BAILLI DE SbNLIS POUR

qu'il voulût bien RECONNAITRE LES CURATEURS

qu'un conseil de famille ATArr DONNÉS AU

SIRE DE MOUI, HORS d'ÉTAT d'ADIIINISTRER SES

BIENS.

(3o novembre 1187.)

À houme sage et honouravle Oudart de Le Nue-

vile, baillieu de Senlis, nous qiessire Gobert de
Dargies, messire ColarsdeMollaines, messire Pierre

de Mollaines, chevaliers, salus et bone amour et

nous appareilliés de fere vostre volenté. Sire, nous

vous faisons assavoir que li sires de Moy n'est mie
en si sage estât coume.nous vousisons et coume
mestier li fust, ne qu'il sache ne ne puist ses besoî-

gnes faire ne pourçachier, ne son yretage garder,

que nous, pour sen pourfit et pour sen iretagc

garder et pour sen grant damage esciver, et coume
chief qui soumes de son lignage, et il du nostre,

avons esleu curateurs, et par le conseil de grant

partie de ses autres amis, ch'est assavoir messire

Phelipe de Houdencourt, chevalier, et Raoul d'Au-

sonviler, escuier, les quiex sont du lignage monsei-

gneur Jehan de Moy, et se famé, especiaument pour
vendre vin muis et viti mines de terre semeure et

i manoir et le pourpris, si coume il se comporte,

et sis muis, que blé que aveine, de campart, ou là

entour, et rentes et chens qui sont prisiées à vii s.,

et toutes ches coses dessus dites siéent ou terouer de

Rueil seur Brèche ' et en le dite vile, et sont prisiées

à vint et wil livres par an ; et li rois a fet le grâce au

seigneur de Moy et à le dame de vendre et d'amortir

à tousjours, en quelconques lieu que il vorront;

lequel chose, sire, nous vous prions et requérons

que vous les vucilliés mètre et tenir à curateur et

confermer par vostre lettre pendant, seelée du seel

de la baillie de Senlis. Et pour che que nous vou-

lons que vous sachiés que che soit ferme chose et

estable, nous avons ches présentes lettres seelécs

de nos seaus. Che fu fet en l'an de l'incarnadon

Nostre Seigneur mil deus chens quatre vins et set, ou

mois de novembre, le jour de le feste saint Eloy.

Orioinal à la Bibliothèque nalionale. Collection de Oom
Grenier, volume 3o6, jnèce cotée SnXtt, 9.

218. NOTIFICATIO.Y PAR LE BAILLI DU CoTBNTIH o'uN

ARRÊT DE l'Échiquier de la Saint-Michel,

ia88, TOUCHANT LA dIhe du Mesnil-Auval.

(1188.)

À touz ceus qui verront ces présentes lettres le

baillif de Constantin, saluz. Nous feison assavoir

que, comme enqueste fust faite entre l'abbé et

le couvent de Cerysy, d'une part, et le prieur et le

couvent de la Magdelainne, d'autre, assavoir qui est

en saisine de la disme des garbes ou Mesnil Avar*,

où les genz dou dit prieur et couvent crièrent harou

quant l'an leur defiforca la dite disme, et ès aouz

par devant, l'anqueste faite et raportée en cest Eschi-

quier et veue diligeaument, il fu jugié que les diz

prieur et couvent avoient bien prouvé s'entencion,

et demourroient en seisine de liai disme desus dite

Le manuscrit porte ivores», icietplni bas. — * ag octobre ia87. — ' Reuii-sur-Brèche, Oise, c** Croissi. — * Le Mes-
nil-Auvd, Kancbe, c" Octeville.
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le prieur et couvent desus diz. En tesmoing de

ceste chouse, nous, don commandement de noz

seigneurs les mestres de l'Eschiquier de la Saint-

Michiel, avon données au diz prieur et couvent ces

lettres saellées dou sael de la baillie de Coustantin,

sauf le droit le roy et l'autrui. Données ou dit Eschi-

quier de la Saint-Michiel, Tan de grâce mil deus

cenz quatre vinz et huit.

Original «nx AichÎTO de la Seine-Inférieiire , fonds de la

Madeieine de Rooea.

219. Rbconhaissamcb des fiuhchisbs de l'abbats

DU Bbc FArrs X L'ÉcmQunR de PAqubs 1 28g

,

eh pkbsbncb dbs bailus et dbs vicomtes de

Normandie.

(
1S89, vers le mois d'avrîL)

. . . Hanc responsionem premissam scriptam

in quadam cedula non sigillata, frater Reginaldus

de Passu, monachus Becci, tune justitiarius dicti

loci, delulit sccum ad ScaccariumRothomagense, de

termino Pasche, anno Domini m" cc° lxu" nono,

et tradidit iUam domno Galtero dicto Bardin , tune

baliivo Rothomagensi, coram magistris Scaccarii,

quorum unus erat domnus Reginaldus Barbou.

Qua responsione diligenter a magistris et baliivo

prediclis conslderata, de ipsorum unanimi judicio,

cognita super hoc plenius veritate, dicta responsio

fuit approbata et ab omnibus concorditer ^ accep-

tata pro omnibus bonis que monasterium Beccense

tune habuit in ducatu Normannie ... Et coram
omnibus ballivis [et] vicecomitibus Normanie,tunc

in dicto Scaccario' presentibus, abbas et conventus

predicti fuerunt per dictam responsionem abinquisi-

tione feodorum ettenementonim suorum, et a modo
tenendi et a quibuslil)et demandis penitus delibe-

rati. Et remansit cedula predicta in custodia ballivi

snpradicti.

ChampoUion-Figeac, L*Ura â» nii, rtiittt et aains ptr-

stmaga, t. I, p. Sig, d'après une copie que Bré-

r'goy
avait liric d'un manuscrit oottonieo(Doini''Mias,

xi), et qui est i la KM. nat., Cidleelion Horeaa,
vd. 6a6, Cd. 3i6.

220. Jugement de l'Echiquier reconnaissant que le

patronage de la chapelle db Brïquessart

APPARTIENT AUX REUGIEUX DE SaINT-WaN-

DRILLE.

(H89.)

À touz ceus qui ces présentes lettres verront et

orront, Creslien Le Chambellenc, ballif de Caen,

saluB. Comme contens fust meu entre nos, por

nostre sire le roy, d'une part, et hommes religieus

labbé et le couvent de Saint-WandriHe, d'autre

part, sur le droit deu patronnage de la chapelle de

Briquesart*, deu dyocèse de Baieuz, kquele chapelle

les dis religieus disoent que elle estoit et avoit touz

jours esté dedens les metes de Tyglise Nostre Dame
de Livri, et annexée et apartenante k icelle église,

de laquelle église le patronnage est leur, e nos,

por nostre sire le roy, deisson et afiermisson le con-

traire sur ce, e de cen enqueste eustesté faite par

la coustume de la terre, par boenne gent oïz et

examinez diligeaument, sus la propriété et sus la

possession de droit du patronnage, si comme la dite

coustmne le requiert en cest caz, sachent touz que,

en la parfin, en l'Eschequier de Pasques qui fu k

Roen Tan de grâce mil deuz cens quatre vins et

noef, la dite enqueste veue, et les reisons oïez d'une

partie et d'autre, il fu pronuncié des meistrez tenans

le dit Eschequier et rendu par droit que la posses-

sion et propriété du patronnage de la dite chapele

de Brïquessart demorroit k touz jors mès aus

diz religieus comme lor droit. E en tesmoin de cen

,

nos, deu commandement des dis meistres, avon

donné as diz religieus ceste leitre, seelée du seel de

la ballie de Caen, sauve la droiture le roy et l'au-

trui. Ce fu feit en l'an et en l'Eschequier dessus diz.

Grand Cartnlaïie de Saint-Wandr31e , aux Archives de la

Seine-Infîneore.

221. ArrÂT de L'ÉcmQUIER TOUCHANT LES DROITS À

acquitter dans les poires et marches db

Saint-Pierre-sur-Divb.

(..89.)

À touz ceus qui verront cees présentes letres, le

ballif de Kaen, saluz. Comme contens fust entre

homes religions l'abbé et le couvent de Saint-Pierre-

sus Dive, d'une part, et les homes de Saint-Pierre-sus-

Dive, de l'autre, sus ce que les diz religions di-

soient que les diz homes lor dévoient costumes

de totes les choses que il vendoient et achaloient en

lors fairées et lors marchiés en lor ville, qui est

marchande, touz les jors de la semeinne, especiau-

menten cas de marchandise; les diz hommes reque-

noissoient bien qu'il dévoient la costimie de totes

les desrées qu'eus vendoient es leus desus diz et en

marchandant; mais eus ne dévoient pas costume

des desrées qu'eus achatoient por marchander, si

comme eus disoient, ne ne les avoient onquens

paiécs; et por ce que les diz homes n'aportoent

charlre ne reson soufTesante porquei il deust estre

plus frans d'achatei>que de vendre, oiens les resons

d'une partie et d'autre, il fust pronuncié et dit par

droiet que les diz homes paieroient costume d'achater

et de vendre ès leus desus diz en marchandant. En
tesmoien de ceste chose, nos, don commandement
des mestres de l'Eschequier, avon mis en ces letres

le seel de la ballie' de Kaen, donnés en l'Eschequier

de Pasques l'an mil 11* iiii" et nof.

livre Uane de Saint-Martin de Stn, i l'Màié de Siex,

foL i3i.

222. Obligations prises, aux assises d'Avranches,

PAR GeOFFROI du MESNa-AoELÉE ENVERS LES

REUGIEUX DU MoNT-SaINT-MiCHEL.

(L— i3 juillet 1189.)

En l'assise d'Avrenches qui fu en l'an Nostre Sei-

gneur mil deux cens quatre vins et noef, eu jour de

mecredi devant la feste saint Cler, présent monsei-

gneur GeOroy du Mesnil Adelée, chevalier, s'obliga

k rendre et rccongnut que il estoit tenu rendre k

l'abbé et au couvent du Motn-Saint-Michiel ou au

porteur de ces lettres, k la première assise d'Avren-

ches, quinze livres de tourneys pour fin de relief de

l'ommage mestre Robert Avenel, son ainsné, par

la reson de la mort au père mestre Robert, qui

estoit du Mesnil Adelée *> en l'ommage l'abbé, où il

aportera et paiera tout cen que il cuidera qui soit

deu pour le relief devant dit. Cen fut fait en l'an, en

l'assise et eu jour devant diz.

Registre des pitances du Mont-Saint-Midid, ArcUves de la

Manche, fad. ii.

' 11 s'agit d'un mémoire sur les franchises de l'abbaye du Bec, que l'abbé avait rédigé en réponse i la demande de rensei-

gnements que Philippe le Bd avait fait adresser à ses vassaux : tde numéro feodorum suorum elquomodo tenebantdictos feodos

et tenemcnta sua , et cujus modi deveria et auxilia seu qnas redevancias faciebant et tend>antur facere domno régi pro tenementis

et feodis predictis.s — * L'édition que je suis, et qui est fort incorrecte, porte coneonlata. — ' Afonosteno dans l'édition. —
' Brïquessart, Cdvados, c** Canmont, c** Livri. — * Le ms. porta UMallie. — * Le Mesnil-Addée, Manche, c** Jnvigny.

TOHE XXIV.
' nnmxuB unosiu.
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223.

(II.— 11 aoàt i*8g.)

Es assises d'Avrenches c[ui furent en l'an Nostre

Seigneur mil deux cens quatre vins et noef , en jour

de lundi devant la feste saint Barthelemi l'apostre,

présent monseigneur Geifroy du Mesnii Adelée,

chevalier, s'obliga k rendre, dedens les premières

assises d'Avranches à venir, à Tabbé du Mont-Saint-

Michiel ou k son commandement portant ces lettres,

centsoulz de tournois, demourans de quinze livres

de tournois, k la volenté du dit abbé, pour fin de

son reliefdu Mesnil Adelée, de la mort monseigneur

Guillaume Avenel, chevalier, qui estoit en l'om-

mage au dit abbé du Mesnil Adelée, en lele manière

que pour ceste fin ne sera fait préjudice que le

relief ne puisse estre demandé quant il escharra,

seronc cen que le relief est par coustume. Cen fut

fait en Tan et eu jour devifot diz.

RecUtn de» pitance* da Monl-SÙBtMîebd , Ardiivet de

u Mandie, fol. ii.

224. Lettres du bailli de Gisors, expédiées dans

UNE SESSION DEl'ÉcHIQDIER, RECONNAISSANT LA

FRANCHISE d'uNE NEF DE l'ABBATE DU BeC AU

PASSAGE d'AnDELI.

(ao octobre ii8g.)

A touzceus qui ces lettres verront, le bailli de

Gysors, salut. Comme l'an eust arresté k Andeli la

nef k Tabbé et au couvent du Bec HcUuin , et vou-

loit an que il paiassent, de la nef et des biens qui

estoient enz, la fausse coustume qui est establie pour

amender et pour refaire les quoiz d'Andeli, et li

dit abbe et couvent deissent que il n'en dévoient

riens, et que il estoient franc et quite par point de

chartre; sachent tuit que, les Chartres veues dili-

geaument, nous trouvâmes et veimes que le dit

abbe et couvent sont franc et quite de ce que l'an

lour demandoit. Et pour ce , et par le conseil que

nous eûmes, nous leur feimes délivrer leur nef et

leur biens touz quites. En tesmoing de laquel chose,

nous avons seélées ces lettres du seel de la baillie de

Gysorz, sauf tout autruy droit. Donné l'an de grâce

mil ce un" et neuf, le jeudi après la seint Lucas

l'euvangeliste, en l'Eschequier, k Roan.

ChronicoH Beccnu» auclam (I iflufralmn, mi. latin

laSSi.fol. 419 V*.

225. Bail d'une partie des murs et fossés de la

VILLE DE Rouen CONSENTI PAR LE BAILLI DE

Rouen au profit de RichardDu Framboisier.

(8 mars iigo, n. st.)

À touz ceus qui ces présentes lettres verront et

orront, le baillif de Rouen, saluz. Sachiez que,

comme maisfre RichartDù Framboisier nous eust

requis que nous li baillissons les fosseiz et les

murs.de la ville de Rouen, qui sunt des parroisscs

de Saint-Gueudart et de Saint-Oen de Rouen ,
oveques

la moitié de la porte Biauvoisine,les qeuls fosseiz et

les miu's sunt assiz entre la dite porte Biauvoizine

et les murs de l'abbeye de Saint-Oen de Rouen, et

nous eussons fait asavoir par boenes genz jurez

de la ville de Rouen dessus dite, combien les dites

choses valoient de rente par an, pour ce que nostre

seigneur le roy n'en fust en rien deceu, et les devant

diz jurez nous eussent raporté par leur seremenz

que les dites choses ne valdent que sexante soulz

de rente par an tant seidement, et nous eussons

commandé aus seijaiiz nostre seigneur le roy que il

feissent crier ès parroisses où les dites choses sunt

que nous, ou non et pour le profit nostre seigneur

le rov, avions baillié et fieufé toutes les dites choses

par sexante soulz tournois cascun an de rente k

maislre Richart Du Framboisier et k ses hoirs, et,

se il i avoit aucuns qui plus i vousist donner, que û
veoist avant, et li baudroit se il estoit suffisant; et

les devant diz seiijanz nous eussent raporté par leur

seremenz que il ont crié et fait crier par pluseurs

foiz ès devant dites parroisses, et nus ne soit venus

avant qui s'i opposast; nous fesons asavoir k touz

que nous, ou non de nostre seigneur le rois, et pour

lui, pour ce que nus ne venoit avant qui plus i

vousist donner, nous avons baillié au dit mestre

Richart Du Framboisier et k ses hoirs tes devant diz

fosseiz et les murs, oveques la moitié de la dite

porte Biauvoisine, si comme û se pourportent en

lonc et en lé, k ferme perpétuel et en héritage, par

les devant diz sexante soulz de rente cascun an k

rendre au dit nostre Seigneur le roy et k ses hoirs

du dit maistre Richart et de ses hoirs, en la ma-
nière qui ensieut, c'est asavoir la moitié cascun an k

l'Eschequier de la Saint-Michel, et l'autre moitié

k l'Eschequierde Pasques, k tenir, k avoir et k pour-

seer toutes les dites choses au dît maistre Richart et

k ses hoirs, bien et em pés, francement et quite-

ment, de nostre seigneur le roy et de ses hoirs, par

la rente dessus dite tant seulement aus termes dessus

diz; et prometons, pour nostre seigneur le roy,

toutes les devant dites choses k garantir et deifendre

contre toutes genz , par la rente dessus dite. Et fesons

asavoir que nous avons baillié au dit mestre Richart

et k ses hoirs toutes les devant dites choses par la

devant dite rente, si comme il est dessus dit. En
tesmoing de ce, nous avons mis k ces lettres le seel

de la baillie de Rouen. Ce fu fet en l'an de grâce

M ce quatre vinz et noef, le proucein merquedi

devant la mi karesme.

Original aax Archives de la Seine-InCineare, fonds ds
Soint-Onen de Rouen.

226. Jugement de l'Échiquier portant qu'une fran-

chise DE droits dans LES FOIRES ET MARCHES

DOIT ÊTRE PROUVÉE ET NON PAS SOUMISE À UNE

ENQUÊTE.

(1190.)

À tous cheus qui ches lettres verront et orront,

le baillif de Caus, salut. Comme Ricart de Moster-

viller, Symon d'Arches, Gyrart Barbori et Phelippe

Estonc portasseht briés de novelle ' dessaisine sus

l'abbé et le couvent de Saint- Wandrille, et disoent

que il tes avoent dessesis k tort et sans jugement de

vendre et d'acheter en lor marchié et en leur feires

de Caudebec et de Saint Wandrille et de Esquetot

et les religieus disoent que k tort ne les avoent il

mie dessesis, quer nul, par la gênerai coustume de

Normendie, ne puet estre iranc, ne ne doit, de

vendre ne d'acheter en autrui foires ne en autrui

marchiez, se n'est par don especial de celui k qui les

foires et les marchiés apartiennent, ou par faisance

certaine que il face pour la firanchise avoir; et les

horaunes disoent que il fâisoent certaine redevanche

au roy pour cele franchise avoir, chascun quatre

deniers, et vouloent que il fust seu, par l'enqueste

et par le comment de leur briez, se por chele fran-

chise avoir estoent ches quatre deniers feiz au roy;

et les dis religieus disoent que les hommes alliguéent

especialté contre ta gênerai coustume, et que espe-

> Caudebec et Saint-Wandrille, Seine-Inférieure, c" Caudebec. — Ectot, Seine-Inférieure, c** YerviOe.



PREUVES DE LA PRÉFACE. *355

dauté ne devoit ne ne poveit par enqueste estre

seue, ains convenoit qui vouloit la gênerai coustume
destraire par quas especial, il convenoit que il fust

prové par feit especial , ou par certains tesmoins ; \eh

rcisons oîez d'une part et d'autre, sachiés que, en

l'Eschequier de la Seint-Michiel qui fu à Rouen l'an

de grâce mil deus cens quatre vins et diz , par devant

nobles hommes et honorables tenans icelui Esche-

quier, jugié fu et rendu par droit que les briez ne

corroent mie, et que l'especiauté que il alliguent

convendroit estre prouvée non mie encuise, et

l'amendèrent les diz hommes. En teismoin de laquel

chose, nos avon seelées ches leitres du seel de la

ballie de Cauz, données en l'an et en l'Eschequier

dessus diz.

Grand Cartnlaire de VMityt de Siint-Wandrille, Acchivet

delà Sdne-lnftrieare, ral. i4g y', n* H. III. \yi.

227. AiuiâT DE l'Échiquier déclarant exempts du
payeiibiit du fouace certains hommes de

l'absatk de Saint-Andre-de^iouffer.

(ngo.)

À touz ceus qui verront ces letres, le ballif de

Caen, saluz. Nos fesod assavoir que, conmes re-

ligios lionmes Tabe et le couvent de Saint Andr[ieu]

de GoiTer fussent plaintis sus cen que les genz nostre

scignor le roy voloient contraindre lors honmes qu'il

hont en la parroisse Saint-Bartheleumi juste Gui
Perros*, cest assavoir si conme Le Rochier ans

moines va jusques à la grant voie qui est apelée de

Besier, et de icel leu si conme icele voie s'en ist de

bios' tôt droit au cornier deu fossé, emprès lequel

fossé le mesel maint, sus le chemin qui va d'Ar-

genten à Falèsc, et de celui leu si conmes les terres

d'Esvesqueville ' sont deviséees de Cortitoi et de

l'autre partie, si conmes les terres de Corceles* le

dévissent , jusques aus bois as moines , k poir fouage

,

et disoient il ceus moines les leus contenuz dedenz

le[s] metes desus dites estre pures ausmones et

franches, et lors hommes demoraoz dedenz celés

metes estre frans de fouage; faite enqueste sus cen,

et les Chartres as moinnes veues, il fu rendu par

arrest les honmes dessus diz estre quites de fouage.

En tesm[oing] de cen, nos avon mis en ces letres

le seel de la bdlie de Caen, données en l'Eschequier

de la Saint-Michel, l'an de grâce mil et deus cenz

quatre vinz et diz.

Cutulaïre de l'ibbayc de SaiDt-Aadri.de-Goaircr, Ar-

duTcs da CalYadiM, pitee 83.

228. Charte du bauli du Cotentin relatant un

JUGEMENT DE L*ÉcmQniER DE PÂQUES RELATIF

À LA VENTE DES BOIS DE GUILLAUME DE BrU-

COURT.

(»»9i.)

A tous'ceus qui verront ces présentes lettres, le

ballif de Costenfîn , salut Comme les amis Guil-

laume de Kiiecort, escuicr, estant en la garde nostre

sire le roy, fussent plaintis à hommes honorables

les mestres tenant l'Eschequier de Pasques qui fut

à Roen l'an de grâce mil deuz cens quatre vins et

onze, et eussent esté k autres Eschequiers plusieurs

foiz, de ce que nous, pour nostre seignour le roy,

vendion des bois au dit Guillaume eu moys de

caroy et en espletion, auxi comme le père du dit

Guillaume fesoit eu temps que il vivoit, en propo-

sant que cele vente estoit contre le droit du dit Guil-

laume et contre la costume deu pais, et especiau-

ment contre aucun jugement qui autrefoiz avoit esté

fait en Eschequier en tel cas et en autres plusors,

par quoy il disoient que nous ne le povion l'aire ne

ne devion, et nos, por nostre seignour le roy, deis-

son et proposisson le contraire, et aucuns usages en

aucun cas où l'en avoit usé par nostre seignour le

roy, si comme nous dision, aies nos resons et les

resons des amis deudit Guillaume, enquis des diz

usages et relation fete de l'enqueste, eu conseil o
grant deliberacion ores et autres foiz sur toutes ces

choses diligaument, il fut acordé et rendu par arrest

que nos n'avion droit de vendre les dis boiz deu dit

Guillaume durant sa garde eu moys de caroy devant

dit, et que nos deu tout cessisson. Et fut pronuncic

que nostre seignour le roy ne le povoit ne ne devoit

fere par la costume deu paiz. En tesmoing de la

quele chose, nos, deu commandement de nos mestres.

avon seelé ces présentes lettres deu seel de la ballie

de Costentin. Ce fut fet en l'an et en l'Eschequier

desus dis.
'

Cartalùre de k baroonie de Briqnebec , nu. i} ant appar-

tenu 1 tea M. le oonieiUer Félix , fol. i a , charte 4? ; —
nu. de la Collection Mancel, fol. 37 v*, n' i-j.

229. Jugement de l'Echiquier de Pâques 1292,
RÉDIGE au NOM DU BAILLI DE GiSORS, INHR-

MANT AU PROFIT DE l'aBBAYE DU BeC UNE SEN-

TENCE QUE LES MOINES DU BrEUIL-BeNOIt

AVAIENT OBTENUE AUX ASSISES DE VeRNON.

[Avril 1191.]

À touz ceus qui verront cestes présentes leittres,

le baillif de Gisorz, saluz. Conme contenz fust par

devant le baillif madame la reine Marguerite à

Vernon, entre l'abbé et le couvent dou Bec, deman-
deeur, d'une part, et l'abbé et le couvent dou

Bruil ^ deffendeours, d'autre, et les atornez d'une

part et d'autre fussent prescnz en cele assise de Ver-

non qui l'ut le lundi d'après la mi-quaresme °, l'atorné

de l'abbé et dou couvent dou Bruil proposa contre

l'atorné de l'abbé et dou couvent dou Bec que cil

abbe et couvent dou Bec avoient esté deffaillanz aus

assises de Vernon qui furent le lundi d'après la

Chandeleur', pour quoi vouloit l'atorné dou Bruil

et requeroit que l'atorné dou Bec amendast celle

deffaute, et que il y eust tel domage conme cous-

tume donne, l'atorné dou Bec disant à sa de£Pense

que k cel lundi d'après la Chandeleur, douquel il

seuoit lui pour la defiaute ses seigneurs, c'est assa-

voir l'abbé et le convent dou Bec, il cstoient par se-

monse par devant le baillif de Roen, et par ce il

vouloit sauver cele deiTaute, quar la' cause qui peut

escuser le sires de la cause doit et peut escuser

l'atorné; et ceil oShiit à prover ce que il li soufiroit,

se il li estoit nié de la partie averse; sur lesqueles

reisons proposées d'une partie et d'autre, et pluseurs

autres, les parties se mistrent en jugement, et fîst

en la dite assise de Veruon pour l'atorué dou Bruil

contre l'atorné dou Bec, c'est assavoir que il ne

disoit chouse par quoi il ne déust purger et amen-

der cde deffaute, mesmement comme l'abbé dou

Bec eust privilège de pleider par atomé en toutes

ses causes, et douquel il se pouist estre aidié à la

dite assise de Vernon; lequel jugement, aporté en

l'Eschequier par gage et pleige que l'atorné dou Bec

mist, leu ét entendu diligaument, fut tenu pour

mauveis, et l'amenda l'atorné l'abbé et le procura-

teur au convent dou Bruil, et par l'amende feite il

1 La paroisse de Saint-Barthâemi de La Hoguette, Calvados, c" Ftdaise. — Le Gué-Pierreux, c" La Hoguette. — 'Il faut

sans doute lire (oit. Les textes latins correspondants portent : t Sicnt illa via de Besier exit de nemore et vadit recta linea ad

cornu fosse juxta quam Laxaros manet.» — * Évéqueville, c** La Hoguette. — ' Counelle et Courtitout, Calvados, c" FiJaisr,

c" Fresné-Ia-Mère. — 'Le Breuil-Benott.Eure, c" Saint-Andn', c" Marcilli-aur-Eure. — •17 mars iigi. — '4 février ug».

A5\
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fu jugié que l'abbe et ie convent dou Bruil mes-

troient hors de leur main la querele don contens

[qui] estoit entre eus, et de iaquele il avoient vou-

chic à garant contre l'abbë et ie convent dou Bec,

cens dou Bruil presenz et consentanz. En tesmoing

de laquel chouse, nous avons mis en ces leittres le

seel de ia bailiie de Gisorz, sauf le droit d'autrui.

Ce fut fet en fan et en l'Eschequier de Pasques qui

fut k Roen Tan de grâce mil deus cenz quatre vinz

et douze.

Origiod à k BiU. nat., ou. latin 9111, pièce 85.

230. Mandement db Philippe le Bel sur la ques-

tion DE savoir de quel bailluge les reli-

gieux DE BeAUBEC étaient JUSTICIABLES.

(ig mars iigS [n. st.].)

Phiiippus, Dei gratia Francorum rex, ballivis

Ambianensi et Caietensi, salutem. Mandamus vobis

quatinus religiosos viros abbatein et conVentum de

Bellobecco, occasione contentionis mote inter ipsos,

ex una parte, et Guillelmum de Bello Saltu, armi-

gcnim, ex altéra, per dictum Guillelmum vel suos

indebite molestari non permittatis, donec discussum

fuerit per quem de vestris bailiviis dicti religiosi

debeant justiciari. Actum Parisius, die jovis ante

Ramos palmarum, anno Domini m' ce" nonagesimo

secundo.

Copie de l'année lagS (a. sL], Archives de la Seine-

Infjrienn, fonds de Beanbee.

231. Notice sur les amendes auxquelles plusieurs

Juifs furent condamnés dans les assises

d'Évreux.

(la décembre iigi.)

Anno Domini M' ce" nonagesimo quarto, die mer-
curii ante nativitatem Domini, in assisiis Ebroycen-

sibus fuit in emenda per judicium Salemin filius

Helie pro duobus defectibus, ipso présente, contra

abbatem et conventum Sancti Taurini, et non con-

tradicente, et judicatum fuit quod judicium dicto-

rum abbatis et conventus integraretur. Item fuit in

emenda Abraham Roussel per judicium, pro tribus

deffectibus per judicium, se absente, contra abba-

tem et conventum Sancti Taurini Ebroycensis, et

judicatum fuit quod judicium dictorum abbatis et

conventus integraretur. Item fuit in emenda Samouel
de Braio, Jacob de Aurelianis, Copin de La Poterie,

Abraham Normant, Jacob Normant, pro duobus
deffectibus per judicium; et ftiit judicatum contra

ipsos Judeos pro abbate et conventu Sancti Taurini

et eorum prociuratore seu attomato, ipsis Judeis

presentibus et non contradicentibus, quod judicium

abbatis et conventus integraretur. Présentes fuerunt

in assisiis predictis domini Robertus de Saqueinvilla,

Guiiielmus de Goudreio, Robertus de Bières, Ri-

cardus Perceval, et R(^[erus de Gauvilla, milites,

et plures alii, Robertus de Geiges, Guiiielmus Le
Grarer. Nomina eorum qui fecerunt emendas in

[cb]domada Sancti Taurini anno Domini m" cc° no-

nagesimo quarto, et ad quantum emende fuerunt

tàxate : Samuel de Braio, Judeus, x solidos; Guillo-

tus dictus Sapiens, v solidos; Guiiielmus de Loco-

veris, 11 solidos; Guillotus Ad Manum, v solidos;

Henricus Morel, x solidos. Summa, xxxiî solidi.

Petit Cartulaire de l'abbaye de Saint-Tonrin d'Évreux,

Archives de l'Enre, p. i3.

232. Confirmation par L'ÉcmQuiBR d'un jugement

DU Parlement rendu pour l'abbate de Saint-

OUEN contre les HOMMES DE LiONS AU SUJBT

DE LA RinÈRE d'AnDBLLE.

(«96.)

En l'Eschequier de Pasques à Rouen , l'an de grâce

mil II' nonante six, veu et r^;ardé diligemment le

jugement fet en Parlement ' pour religieux hommes
l'abbé et le convent de Saint Ouen de Rouen contre

les hommes de Lyons', par raison de lapescherie

et de la justice de i'eaue d'Andelie, et ouyes les

resons que le chastelain de Lyons proposoit pour
nostre sire ie roy, et oye la reladon de mestre

Jehan de Goy et du viconte du Pont de l'Arche,

sur ce que il avoient fait, par la vertu de ia com-
mission qui de ceste chose leur avoit esté faicte,

veues les lettres des diz religieux, oyes et entendues

toutes les raisons proposées d'ime partie et d'autre,

eu sur tout conseil 0 grant deliberadon ,
jugié fu et

rendu par arrest que le jugement dessus dit seroit

enterignié, non contretantes les raisons proposées

pour nostre sire le roy par le chastelain dessus dit.

Donné soubz le seel de la bailiie de Gisors, deu
commandement nos seigneiirs tenans le dit Esfche-

quier en l'an dessus dit

Carlulaïic des baronnies da SaintOuen, Aiduves de U
Seine-Infirieuie, feL 171, piioe cotée Piliers, C. m.

233. Confirmation par l'Échiquier d'un jugement

DE LA COOB DE SaINT-WaMDRILLB.

(H96.)

En l'Eschequier de la Saint-Midiiel qui fu à

Rouen l'an de grâce mil ce quatre vins et seize,

oy et entendu le jugement qui estoit entre Guil-

laume et Guillaume diz Les Mâchons, d'une part,

et Raai Le Machon, d'autre part, aporté par gage

pleige de la court de Saint-Wandrille en l'assise de

Mallevrier, par la reison des destrou de la foire de

Saint-Wandrille , leu et entendu diiigeaument de-

vant nos seignors tenans ie dit Eschequier, fu tenu

par boen tel comme il fu feit en ia dite court, et

fu renvoié pour entériner et por meitre k exeqution

à ia court de Saint-Wandrille dessus dite , par reison

de la haute justise que religieus hommes l'abbe et

le convent de Saint-Wandrilie ont en la dite feire.

En tesmoing de cen, nos, dou commandement nos

seigneurs tenans le dit Eschequier, avon mis k ches

leitres le seel de la bailiie de Gauz. Donné en l'an

et en l'Eschequier dessus diz.

Grand Cartuiaiie de l'abbaye de Saint-Wandrille, Archives

delà Seine4niïrïeure, iol. 116, pièce cotée G. U. xxxi.

234. Arrêt de l'Échiquier reconnaissant aux reu-

GiEux DB Saint-Wandrille le droit de gar-

der pendant la durée du pnocàs les gages

Qu'as avaient saisis sur un chevauer pour-

sunri POUR avoir fait défaut k l'ost de

Flandre. . .

(..98.)

En l'Eschequier de la Saint-Michiel qui fu k'

Roen en l'an de grâce mil deuz cens nonante et

huit, oye la requeste Robert de Sehervilie, escuier,

requérant k avoir ses nans, les quiex hommes reli-

gieus l'abbe et le convent de Saint-Wandrilie tenoent

por deffiiute de i'ost de Flandres j et oye ia response

Ce jagement, renda au Puiementde la Tonssaint ngà, est rapporté dan* an acte du mois de février lagS (n. tL], poUié
is le n" 866 de la Restitution du vdume perdu des (Mim. Voir les Aeta du. ParUmmt, 1. 1, p. iSi. — * LiolisJa-Forét.Eure,sous

MT. Les Ândeiis,
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des dû reli^eus, regardé fu que les dites parties

iroent k l'assise de Roen, et pleideroit ledit escuier

ses nans tenant, et que recreanche n'en devoit pas

estre feite en cest cas. Donné en i'Eschequier et en

l'an dessus diz.

Grand Cartolun de Tibbne de Saint-Wandiille, Atcbivet

de k SeiaeJoférieaie, ul. i65, pièce cotée J. III. i.

235. Ordbe d'exbcutek un jogxukht de l'Échiquier

RECONNAISSANT LES DROITS DE l'aBBATE DE

Saint-Ouen sur la RnrdtRS d'Andellb.

(U98.)

En l'Eschequier de la Saint-Michel à Rouen l'an

de grâce mil ii*iiii"xTiit, veu ung jugement fait eu

derrain Eschequier \ pour religieux hommes l'abbé

et le couvent de Saint Ouen contre les hommes de

Lyons ,
par raison de la pescherie de l'eaue d'Andelle

,

et oy le chastelain de Lyons et les gens le roy, et

veuez les le^es nostre seigneur le roy envoyées au

dit chastelain pour ceste besongne, commandé fut

de nos seigneurs tenans le dit Eschiquier au baillif

• de Gisors, par la teneur de cest mémorial, que le

jugement faiteu dit Eschequier soit enterigué et mis

à droicte exécution, non contrestantes les raisons

proposées k l'encontre. Donné soubz le seel de la

baillie de Rouen, en l'an et en l'Eschequier devant

diz.

Carinlaire des buonoin de Seiat-Onen, Archire* de U
Seme-lnfiriaue, bL ai-/ t*, pièoe ootiSe Périm. A. K

236. Sentence de l'assise de Valoohes sur le pa-

tronage DE Saint-LA d'Odrville.

(8 novembre i3oo.)

À toulz cheuls qui ces lettres verront ou orront,

Dreue Pèlerin, ballif de Costentin, salut. Comme
contens fust meu entre hommes religieux l'abbey

et couvent de Lessey, d'une partie, et Jehanot

d'Ourville o conduit, d'aultre, sur le droyt du pa-

tronnage de l'iglise de Saint-Lo d'Ourville*, dont !e

dit Jehanot o conduit avoyt prins ung brief de pa-

tronnage, et disoyt que k luy appartenoit le patron-

nage de la dicte yglise, et devoyt appartenir par

plusours raysons que il proposoyt, les diz religieux

disans le contraire et monstrans lettres de donneor

et confirmacion de prince et lettres de possession,

par quoy eulz disoient que le dit patronnage lour

appartenoyt, et que le dit brief que le dit Jehanot o

conduit avoyt prins ne devoit pas corre, et que nous

ne les devion pas mettre sur ce en procès de plet,

et sur cen, en ugne assise qui fut k Valoingnes, les

dites parties se mistrent en jugement, savoir mon
se le brief ooiret, et se l'en leur rendroit le dit pa-

tronnage sans procès de plet, lequeil fut jugié pour

les dis religieux et contre le dit Jehanot o conduit.

Et pour ce que nous voullion avoer grignour conseil

,

nous renviannes le dit jugement k l'assise de Ca-

renten enssuiante après, en laqueille assise il fut

jugié pour le dit Jehanot o conduit et contre les dis

religieux, et lour commandasmes que eulz i'amen<

dassent, et eulz ne le vouldrent amender, ains s'en

allèrent et furent mis en deffaulte par jugement, et

après ce la veue fut assise par jugement, et entre

tant les dis religieux aprochèrent k TEschiquier de
la Saint-Michel qui fut k Roen l'an de grâce mil et

trœz cens, et se plaintrent de nous k nos signeurs

et à nos mestres tenans le dit Eschiquier, que nous

Icsmetionen procès depietsnrleslettrësdessus dictes.

et monstrèrent les dictes lettres as diz nos signours

et nos mestres, et lour requistrent que il nous fust

commandey que nous ostisson tout procès de plet;

lesqueilles lettres veues et r^ardées, il fut rendu

et par arrest[que c'estoit fayt de prince, lequeil

ne devoit pas estre mis en procès de plet. A la

parfin, ,ès ^sises qui furent k Valoingnes l'an de

grâce mil et troez cens, le mardi devant la Saint-

Martin d'yver, continué du lundi, devant Jehan

de Pistres, nostre clerc, tenant les dictes assises, de

nostre commandement, les Jdictes parties pré-

sentes, c'est assavoir les dis religieux par Yen Le
Breton, attoumey et procuratour as diz abbé et

couvent, et ledit Jehanot par Johan d'Ourville, con-

duit du dit Jehanot; et requeroit le dit attoumey

et procuratour as diz religieux que lour fayt de

prince lour fust gardé ; quer nous signours de l'Es-

chiquier avoient les lettres des dis religieux veues

et reguardées, et prononceirent que c'estoy[t] fayt

de prince. Et emprez ce, le dit Jehan d'Ourville,

conduit du dit Jehanot, eu conseil et deliberacion

o ceux qui avoyent estey au dit Eschiquier, il tint

l'arrest pour bon et y obéi. Et veues, oîes et leues

en la dicte assise de Valoiugnes en jugement les

lettres que les dis rel^ieux ont de patrônn^e de la

dicte y^ise, demandé fu as chevaliers, et asaultres

bonnes gens qui en la dicte assise estoient en juge-

ment, se le droit du patronnage de l'iglise dessus

dicte appartenoit aux diz religieux; qui furent toulz

k ung sanz débat que oil; et pour ce le patronage

de l'iglise dessus dicte leur futajugié et par droyt,

non contrestant l'opposicion du dit Jehanot 0 con-

duit. En tesmoing de ce, nous avon mis k ces lettres

le seel de la baillie de Costentin. Cen fut fayt en l'an

et eu jour et en l'assise dessus dicte.

Regutrc de l'abbaye de Le«ai, inlitolé : Libw dt Atmr-

«ilh, au ArchÏTe* de la Manclie, partie lll, n* xxxii,

fd. i3o et i3i.

237. Annulation par le bailli de Caen d'une éva-

luation DE DROrrS DE PATRONAGE ET DE oillE

qu'avait INDÛMENT PilTE LE CHAPELAIN DU

VICOMTE DE Caen, et d'un acte relatif à

CETTE ÉVALUATION QUI AVAIT ÉTÉ INDUMENT

SCELLÉ DU SCEAU DE LA VICOMTÉ.

(g octobre i3oi.)

A tous ceuz qui ces lettres verront ou orront,

Robert deLa Ceoingne , baillifde Caen , salut. Comme
Jehen de MeuUenc, prestre, chapelain au visconte

de Caen,eust fait plusors aprises sus le droit des

patronages de l'yglise de Gaigny' et de plusors

autres et de plusors dyesmes, et hommes religieus

l'abbé de Troart et plusors des moignes de son cou-

vent fussent venuz k nous, et nous mostrissent, en

eus complaignanz, que plusors des patronages et

des dyesmes dont le dit prestre avoit fet les aprises

,

appartenoient as diz religieus par bons fés que eus

en ont, et par possessions de si lonc tens comme il

puent souvenir k mémoire de homme, si comme
eus disoient; et si estoient les yglises toutes pleinnes

,

et les rectors d'iceles sains et en l)on pouer; et les

dites aprises le dit prestre les avoit faites sanz les

diz religieus appeler, et si n'avoit nul pouer de cen

fere, mès de sa volenté fet, si comme il le cognut

devant nous; et si avoient tant procuré aucuns qui

entendoient aver profit ès dites apprises, espedau-

ment la persone de Caigny, que eus en avoient eu

letre seelée du seel de la mconté dé Caen, que

Jehan de Garville porte; sachent touz que nous

Voir pins haut, n° jSa , iw jogement de l'Échignier de Pâqna* 1*96. — ' Ourville, Manche, c** Karneville. — ' ('ogni.

Calvados, c** Troarn.
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baillif dessus dit, à la requeste et à la complainte

des diz religieus, feismes venir devant nous les diz

prestre et le dit Jehan de Carville, et demandasmes
au dit prestre se il avoit les aprises faites et con-

ment, et au dit Jehan de Carville se il avoit lettre

passée de aucune de celés aprises. Le dit prestre

nous dit que il estoit illec alé por savoir que les

demaingnes le roy valoient, quer por cen i estoit il

envoy[é], et por cen que aucunnes gens lui avoient

denoncié que les patronnages de plusors ig^ises ap-

partenoient au roy, il avoit fet ces apprises et des

patronnages et des dyesmes, et de sa volenté, si

conme desus est dit, més il n'i avoit appelés ne les

diz religieus ne autres pour eus. Et si nous dist le

dit Jehen de Carville que plusors genz lui avoient

apporté une cedule, et lui avoient dit que le dit

prestre avoit fait celés apprises, et que il lor en

donnast une letre, et il [la] lor avoit donnée. Et

pour cen nous baillif desus dit veismes que tout

estoit fet contre coustume, et que le dit prestre

n'estoit pas chaigié de cen, n'en n'estoit son office,

et que les yglises estoient toutes plainnes de rec-

tours, dont il avoit fet les apprises des patronnages,

qui ne 11 appartenoient de rient affere ceux aprises,

ne audit Jehen napartenoit cele letre à donner.

Nous, par le conseil ' de bone gent, denonchasmes
por nulles toutes les aprises que le dit prestre aiîet

sus ceulx choses contre les diz religieus, et des

patronnages et des dyesmes, et toutes les letres que
le dit Jehen de Carville en avoit données meismes
en non valer, [et] tout cen que eus en avoient fet.

Et en tesmoing de cen, nous avon mis à ces letres le

seel de la baillie de Caen. L'an de grâce mil treis

cenz et un, le jour de la feste saint Denis.

CarinUire de l'abbcye de Troarn, BibL ott., au. kiin
10086, fol. 88 V*.

238. Arrêt oe l'Échiquibr rejetant dnb demande

EN GARANTIE QUE ThOMAS CaRUEL RÉCLAMAIT

DU ROI DANS UN PROCES CONTRE LES RELIGIEUX

DE Sàint-Wandrille.

(i3oi.]

A touz cens qui ces lettres verront, les meistres

tenantz TEschequier de Pasques à Roen, Tan de

grâce mil trois cens et deuz, salut Nos faison

asavoir que , eu dit Eschequier, veue une enqueste

faite par le visconte de Caen, appelé avesques lui

meistre Richart Poisson, clerc, assavoir se li rois

nostre sire estoit tenu k garantir Thomas Caruel,

qui l'avoit vouchié k garant d'un certain héritage

assiz à Basile ^ envers religieus hommes l'abbé et le

couvent de Saint-Wandrille, diligeaument regardé

et jugié, pronundé fu et rendu par arrest que le

roy ne garantirait pas le dit Thommas envers les

dis religieus de l'eritage qui estoit monstré entre

les partiez, anciez se deifendroit parla coustume de
lor demande, se il qui doit que bien fust. E donné
en Tan et en l'Eschequier dessus dis.

Gnnd Cartnlure de l'abba^e de Saint-Windrille, Aiduvet
de la Seine-Infirieare, foL aSi r*, piiee eotfe Q. II,

XTIII. 4

239. Accord conclu à l'assise de Senus par-devant

LE BAILLI ENTRE l'ABBATB DE CbAAUS ET

Jeanne de Beaumont, dame de Luzarchbs.

(g fëvrier i3o5 [n. st.].)

Aoordé est entre religieus hommes et honnestes

l'abbé et le couvent de Chaaliz, d'unne part, et

' Le ms. porte par U eoiuur., avec un signe d'abréviation sur
* Vieux, Calvados, c~ Évreci.

noble dame madame Jehanne de Biaumont, dame
de Luzarchez, d'autre part, seur le descort med
entre les dites parties, en l'assise de Senlis, pour

cause et raison de ce que la dite dame disoit et

maintenoit avoir et devoir avoir garenne, justice

etseignourie,pour li et pour ses hoirs, en une pièce

de vingne que li dit religieus ont assise devant la

porte de lour maison de Commellez, c'est asavoir

que la dite dame, pour li et pour ses hoirs, quitte

et a quitié desorendroit à tous jours toute justice et

seigneurie de garenne et d'autre chose, quele que
elle fust, que elle disoit avoir et devoir avoir, ou
non desus dit, en la vingne dessus dite, si comme
elle se comporte en lonc et en lé, sans jamais riens

reclamer, li ne ses hoirs, en ices choses, en aucun
temps. Et pueent li dit abbes et couvens la dite

vingne clorre et fermer de haies, de murs et d'autre

closture tele comme il leur plaira, et faire d'icelle

tout ce que il leur plaira, sauve la retenue qui

s'ensuit pour la dite dame : c'est asavoir se il ave-

noit ci après que li cuens de Dampmartin et me-

sire Ansiaus Li Bouteilliers, qui, par icelle raison

comme la dite dame, pueent reclamer seignourie

en la dite vingne, traioient en cause, pour ce avoir,

les dis religieus ou temps à venir, et il avenoît que

droit se feist pour eus seur cela, ou il emportassent

aucun pourfit, pour ce quittier as dis religieus,

il est acordé que la dite dame aurait recouvré et

acquis, pour li et pour ses hoirs, autel droit et autel

pourfit comme li uns des desus nommés, contes et

mesire Ansel, aroit chascun en droit soy acquis

et eu par la vertu don jugié et acort fait par eus en-

vers les dis religieus. Et en pourroit user la dite

dame et ses hoirs paisiblement, se elle n'en estoit

déboutée par cause de propriété. Et de cest acort

aurant les dites parties lettres scellées des seauz de

l'unne partie et de l'autre.

Et nous Guilliaumes Thybout, k ce temps ballis

de Senliz, en la presence douquel cest acort a esté

^t, par l'assentement des procureurs des dites

parties, avons mis, k la requeste des dis procu-

reurs, en tesmoing et certainneté de ce, en ces

présentes lettres, nostre seel douquel nous usons.

Ce fu fait l'an de grâce mil trois cens et quatre

,

le mardy jour des octabès de la PuriGcation Nostre

/ Dame.

Original. Aidiives du Ifoiie Coad^. D. t li.

240. Lettres du bailli de Caen, contenant un

jugement des assises de Caen relatif au

patronage de l'bguse de Notre-Dame de

Vieux.

(5 aoAt 1307.)

À touz ceus qui ces lettres verront ou orront, le

ballif de Caen, salut. Comme religieux hommes
l'abbe et le couvent de Fontenoy eussent pris et

portassent un brief deu patronnage de l'egUse de
Notre Dame de Veez' contre Guiliaume de Vaux,
dit d'Olivet, escuier, et sur ce plusours veues eus-

sent estoi termées et plusors procès de plait faiz

entre les parties; sachiez que, en la parfin, ès as-

sises qui furent k Caen l'an de grâce niil ccc et

sept, le samedi après la Saint-Père entrant aoust,

par devant Jehan Le Ber, tenant les dites assises

pour nous et eu lieu de nous, les dites parties sou-

fisaument fondées présentes en jugement, en la

presence de ces chevaliers : mons. Guillaume

Bacon, mons. Jehan de La Haie, mons. Raoul de

Meheudin, mons. Richart de Breteville et mons.

U fin de ce dernier mot. — ' Bâsli, Calvados, c** Creidii. —
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Richart Baacein , et de plusors autres bones et sages

genz, le dit escuier disant que plusors de ses amis
chamieux avoient veu , oy et entendu les fez de ses

ancesours que les diz religieux portoient, par la

relacion des quiex amis, k qui il croiet et adjous-

toit foi planère, il se tenoit pour enfourmé, que le

droit et la possession deu présenter à la dite église

appartenoit et devoit de droit appartenir as diz

religieux, et que il estoit mout marri que plus tost

n'avoient estoi les fez de ses ancesours que les diz

religieux portent veuz, et amenda le dit escuier

son opposicion que faîte avoit contre les diz religieux

eu patronnage dessus dit, confessant et cognoissant

que c'estoit lour droit; par laquele amende il fut

jugié et dit par droit que le droit et la possession

deu présenter à la dite ^se appartenoit et devoit de

droit appartenir as diz religieux, et par conséquent

que il aroient lettres, à aierau prélat que lour pré-

senté fust receu, Topposidon deu dit escuier non

contrestant. En tesmoing de laquel chose, à la re-

lation deu dit Jehan Le Ber, à qui nous adjoùstons

foi planère quant à cen, avons ces lettres seelées

deu secl de la dite ballie, sauf le droit le roi et

autrui. En l'an, eu jour et ès assises devant diz.

Onsiiud au ArduTet du Calvadoi, fondi de l'abba^c d«
FonteiMi.

241. Trois actes de Guillaume Tibout, bailu de

SeNUS, KELATIFS \ DES DROITS DE CHASSE,

CONTESTÉS À AnSEL Lb BoUTEILLER ET X Gui

Le Bouteiller par l'évêqub de Beautais.

(I. — ig février i3o8 [n. st.].)

À touz ceus qui ces présentes lettres verront,

Guillaume Tybout, baillif de Senliz. [Comme
débat] et descort fust meu entre révèrent père en

Dieu monseigneur l'evesque de Biauvez, [d'une

part, et noble] homme monseigneur Ansel Le Bou-

tiller, d'autre part, sur ce que le dit monseigneur

l'evesque [ayant] envoié ses genz, ses chiens et ses

rez ou bois des Fosses, pour chacier illeic WnuMÊtKÊ,

auquel bois les genz dou dit monseigneur Ansel

estoient venuz, et avoient prins les [dites gens de]

monseigneur l'evesque, les chiens et les rez, en

disant qu'il avoient la garde de la gar[enne du dit

bois, et la] justice appartenant à la gsûxle, les genz

de nostre seigneur l'evesque opposenz au contraire

[et disans] que le dit bois des Fosses est propres

demainne deudit evesque, et que ilIeic a la justice

et [est] en saisine de chacier illeic k la grosse beste,

et que, se le genz dou dit monseigneur Anseil i

avoient chacié, il les avoit pris comme forfeisenz

en son deiiieinne et en sa justice, et pour le débat

le lieu contencieus eust esté pris en la main le

roy, et sur ce il eust esté jugié etprononcié par les

mestres de la court k Paris, que la main le roy

mise ès dîtes prises seroit ostée, et devoit' estre

rendues k monseigneur l'evesque et en sa main estre

remises, comme en main de justice du dit lieu,

pour ce que soffisenment avoit esté prové que le

dit bois des Fosses estoit propre demainne doudit

evesque, et avoit ileic la justeice, et n'estoit pas

trové que le dit monseigneur Ansel eust ou dit bois

garde de garainne ne justice appartenent k la garde

de la garainne; sachent tuit que nous, le jeudi

après les Cendres, l'an de grâce mil ccc et sept,

pour feire et acomplir les choses contenues ou juge-

ment rendu de la court, feumes au dit bois dont

contenz estoit, et resaisissimes les gens monsei-

gneur l'evesque des persones, des chiens et des reiz

que les genz monseigneur Ansel avoient pris en la

manière qu'il est contenu ou dit jugié. Et k ce

furent presenz monseigneur l'evesque de Senliz,

monseigneur Gui Le Boutiller, monseigneur de

Chantilli, mestre Jehan de VUIers, mestre Bertaut

de Saint-Quantin , Jehan de Rocheleu, le maire de

Senliz, Jehan Le Gonvers, Gautier Guillet et plu-

seurs autres. En tesmoing de ce, nous avons saellé

ces lettres de nostre seel. Données l'an et le jeudi

desus diz.

Origlntl, Aichirci do Mmée Coudé, B. i3.

(II. — Il septembre i3o8.]

Guillaume Tibout, baillif de Senlis, k Guillioi

de Vernueil ou k Lorens Villain, sergans en la baiilie

de Senlis, salut. Nous avons recheu les lettres nostre

seigneur le roy contenans celle forme :

• Philippus, Dei gratia Francorum rex, baiiiivo

Silvanectensi vel ejuslocum tenenti, salutem. Signi-

ficavit nobis dilectus et fidelis noster episcopus Bel-

vacensis quod, cum pcr judicium curie nostre decla-

rata sit ei saisina cachie ad grossas feras seu bestias

in bosco de Fossis, ipseque episcopus, continuando

suam saisinam, in dicto bosco faceret cachiam,ac

canes dicti episcopi, de ipso bosco exeuntes, intra

boscos qui fuerunt Anselli et nunc sunt, ut dicitur,

Guidouis Buticularii, heredis dicti AnselH, dicto

bosco de Fossis contiguos, ivissent, prêter^ volun-

tatem venatorum, qui canes, ut poterant, revoca-

bant, gentes dicti Anselli, dum viveret, et gentes

ipsius Guidonis, post ejusdem Anselli decessum,

licet eis per canes ipsos dampnum aliquod non

fuerit illatum, idemque episcopus eisdem Ausello

et Guidoni per hoc aliquod non intendat generare

prejudicium, sex de ipsis canii)us dicti episcopi, in

nostra speciali gardia existentis cum rébus et bonis

suis, contra voluntatem gentium suarum ceperunt

et captos detinent, et requisiti illos reddere recusa-

runt', in gravamen dicti episcopi et eum turl)ando

in possessione sua predicta, injuste et de novo,

contra tenorem dicti judicati facti prô dicto epi-

scopo contra dictum Ansellum, super saisina dicte

cachie temere attemptando. Quocirca mandamus
tibi quatinus, si, vocatis evocandis, constiterit ita

esse, dictum Guidonem, et alios quicausam habent

dicti Anselli defuncti, ad reddendum dictos canes

et cessaudum a dicta turbacione, justicia mediante,

compellas, et, si contra dictum episcopum aliquod

per suos adversarios proponatur ex adverso, canibus

et debatô partium ad manum nostram tanquam ad

superiorem positis et eidem episcopo per manum
eandem recreditis, assignes partibus diem tue bail-

livie futuri proximo Parlamenti, ad experiendum

super hiis et quod justum fuerit invicem respon-

suris, quod inde feceris, nostre curie responsurus.

Datum Belvaci, x die septembris, anno Domini

m" ccc" octavo. »

Par la vertu desqueles lettres, nous vous man-

dons et commettons que vous, ou H uns de vous,

ailliez au dit Guy et k cbeaus qui ont cause du dit

Ansel , et leur quémandiez de par le roy que ichieus

kiens il rende et délivre au dit evesque et que il

chessent dou tourbre que il metent en la saisine

du dit evesque; et se che ne velient fere, si les

prenez en le main le roy comme en main souve-

raine, et ferez le recreanche au dit evesque par la

main le roy, et leur assignés jour k Senlis, pai'

devant nous ou nostre lieutenant, k che samedi

' Il semble qu'il faut corriger ce passage et lire et dévoient le» dites pritet,

rarunt sur la chitrte.

— 'La pièce porte : prepler. — 'On lit re»u-
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prochain après lez octaves de la feste Sainte-Groiz

pour aller avant si comme de raison. Si man-

dons à tous que à vous, en ce fesant, il obéissent et

entendent. Che que vous en arés fet nous certefiés

par bouche ou par escrit. Donné le merquedi après

la nativité Nostre Dame, l'an de grâce mil m' et wit.

Et ce meisme commandement faisons nous à

Simon de La Chambre, serjant le roy, et comman-
dons à tous que i[l] lui obéissent en ce faisant.

J. DE 1VLuuikig[ni]. p. post coll.

' Origind, ArcIuTet ia Moite Condé, B. i3.

(in. — ig décembre i3o8.)

Â honorables hommes et saiges ses chiers sei-

gneurs et mestres tenanz le Pallement à Paris,

Guillaume Tybout, baillif dfè Seniiz, honeur et

révérence et obéissance à touz voz comandemens.

Très chiers seigneurs, savoir vous fais que, selonc

la teneur du mandement nostre seigneur le roy,

je ai eu envoié Guillaume de Vernueil et Lorens

Vilain, seijanz le roy en la prcvosté de Senlis, à

monseigneurGuy Le Boteillier et as autres hoyrsmon-
seigneur Anseas , son honcle , et leur donné une com-

mission , en laquele ceste lettre présente est annexée,

et, par la vertu de la dite commission, le dit Lorens

fist aus diz monseigneur Guy et aus autres hoyrs

comandement qu'il restaublississent des chiens au

leu où pris avoient esté, et qu'il l'amendassent;

liquels monseigneur Guy respondi qu'il réstaubli-

roient volentiers en la main le roy, et qu'il ne

l'amenderoient mie, pour ce que il avoient bonne

cause, laquele il attendoient à propouser par

devant vous et retenir à leur droit; et pour ce li

seijans leur donna jour par devant moy, à laquele

journée le dit monseigneur Guy comparut pour lui

et pour les autres, et proposa si comme dessus est

dit. Et pour ce je fls restaublir le leu des chiens, et

assigna[i] jour aus parties par devant vous à cest pro-

chain Pallement, as jours de ma baillie. Et ce vous

certifie je par ceste lettre saellée de mon seal,

donnée à Pont, le samedi après Noël, Tan de grâce

mil m* et huyt.

Origind, Ardiiva da Huiée Condé, B. i3.

2&2. MÉMORIAL DE l'aSSISE DE FaLAISB, TEN0E PAR

LE BAILLI DE CaEN, SUR LA SUITE DONNEE X UN

BREF DE NOUVELLE DESSAISINE QUE LES RELI-

GIEUX DE TrOARN avaient PRIS CONTRE ÀRNOUL
d'OuILLI, chevalier, pour le PATRONAGE DE

l'Église du Quesnai.

(17 mai i3o8.)

Es assises de Falaise, devant nous baillif de Gaen,

l'an mil cccviii, le vendredi devant l'Ascencion,

furent pœsenz frère Guillame Gondoin, attoraé à

l'abbé de Troart et procur[atour] au covent de cel

lieu, si comme il disoit, d'une part, et mons. Emoi
d'Oillye, chevalier, d'autre, lequel attorné et pro-

cur[atour], si comme il disoit, portoit un brief de
nouvele dessesine du patronage de l'iglyse de Nostre

Dame du Quesney et requeroit que la veue s'en-

terinast, et s'attornée et procuracion veuees, et la

manire du brief comment il fut priz, le dit chevalier

dist, par plus[ours] resons que il proposa, que il

n'estoit tenu à rendre au dit brief en la manière que
il avoit esté pris. Et sur cen, le dit frère Guillame

et le dit chevalier voudrent que un tenue fiist pris

à de samedi en ouit jours' à Gaen chiez lez Frères

de Saint-Jaque, en tele manière que, se les diz

religieus pouent et veulent monstrer au dit chevalier

et k mons. Guy de Vascie, chevalier, et à mons. GuU-

iame de Sourvie, prestre, lettre des ancessors au

dit chevalier ou d'autres qui lour persones repré-

sentent, et le dit chevalier et le dit prestre loent au

dit mons. Ernol que il se soufre, il se soufTrera; et

se lez lettres ne semblent teles as dessus nommés
que il ne doie souffrir, il iront à l'assise de Torignye

qui sera au lundi ensuiant*, et iileques la veue sera

assise ; et se ainsi est que lez diz idigieus ne veullent

moustrer les lettres que il ont en convenandes k

moustrer de sez ancessours, coomie dessus est dit,

ou euls ne poent, euls seront k la dite assise de

Toringnye en point et en Testât que il sont au jour

d'ieu en l'assise de Falaise, et diront toutes lour rai-

sons ausi comme il peussent au jour d'uy, et se le

dit chevalier se defiaut d'aler au dit jour, ou il ne

veut voir lour lettres, il lour vaudra autant comme^
se il les avoit veuez, et sera la veue termée k la dite

assise de Torignye si comme dessus, et k voir se

les ditez partiez feront lour dev[oir] des choses dessus

dites au dit jour de Gaen. Et pour nous rescrire que

il feront ou aura esté fet sur cen, nous ballif dessus

dit avon estabii k cen Henri LeGay, deporteor de la

visconté de Gaen. Donné comme dessus.

Cartidairà de l'abb. de Troarn, BiU. nat., nu, ktin

10086, fd. 19g.

243. MÉMORIAL FAISANT SUITE AU PRÉCÈDENT ET CON-

TENANT LE PROCàs-VBRBAL d'uNE COMPARUTION

DES PARTIES DEVANT LE COMMISSAIRE DÉlÉODÉ

PAR LE BAILLI DE CaEN.

(i5 mai i3o8.)

Commejour eust esté asMigné en l'assise de Falaise

,

par devant mons. le ballif de Caen, le vendredi

devant l'Ascension l'an mil ccc viii k estre k Caen

chiez les Frères de Saint-Jaque au samedi emprez

l'Ascension dessus dite, devant moy Henry Le Gay,

déportant la visconté de Caen , entre frère Guillame

Gondoin , attorné et procur[atour] à hommes roligieus

l'abbé et le couvent de Saint-Martin de Troart, d'une

part, et noble homme mons. Emoi de OUie, cheva-

lier, d'autre, k aler devant sur les choses contenus

en mémorial euquel cestui est anixé, en la forme

et en la manire que il avoit esté acordé eu dit mé-
morial, sachent touz que, le samedi dessus dit, k

Caen, ès diz jour et lieu, devant moi Henri Le Guay
furent presenz le dit abbe et le dit frère Guillame,

procur[atour] au convent, d'une part, et le dit che-

valier, d'autre, et moustrèrent les diz abbé et pro-

cur[atour] lettres où il avoit contenu que Richart

d'Ollie parloit et approvoit que le patronage de

Nostre Dame du Quesney 0 ses appartenances ap-

partenoit ès diz religieus ^ et autres lettres où mons.

Ernol de Mannes, chevalier, et Jehenne, sa famé,

fille au dit Richart d'Ollie', estoient, et disoient

estre les fez des ancesours au dit mons. Emoi, si

conome les diz religieus disoient, tesquiex fez jen le

dit Henri luy par plusours foiz au dit mons. Ernol

et k mons. Guy de Vascé , chevaliers , et k mons. Guil-

lame de Sourvie, prestre, et virent les seals pendans

as fez et as lettres dessus ditez, et orent conceil sur

cen et deliberacion ensemble; et en retour les diz

religieus requistrent que les diz mons. Guy et Guil-

' a8 sept. i3o8. — * Le Qnesnai, Calvado», c" BreUeviUe^ur-Laiie , c°* Estrées-la-Campagne. — ' »5 mai i3o8. —
' 1711181 j3o8. — • 17 mai i3o8. — * La charte de iRicardus de OiUeioi est copiée dans leCartalaire de Troarn, fol. 197 v".

— 'Au fol. 198 du même Cartulaire se lit une charte de tEroulfus de Mangne, miles, et Johanna, uxor ejas.filia Ricardi de
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lame deisseot se euls ioieat au dit mons. Ernol

que il se sofrist de son opposidon et empeeche-

ment que il avoit mis et entendoit k metre eu

dit patronage, et disoient que euls lour sem-

bloit que euls luy deussent loer k soufiGrir s'en
,
par

les lettres et fez que euls avoient oiz et veus, et

disahs les diz religieus que euls ne renonchoient pas

,

se euls en poueent plus trouver ou avoir autre fois

que hore. Et sur cen, les diz mons. Guy et mons.

Guillame distrent que euls ne li osereent pas ioer

ne conseillier à plaio à souffirir soi quant k hore,

sans plus de ses amis, par la vertu des fez dessus

diz que euls avoient ois et veus , que il ne quenois-

soient pas, ne le dit mons. Emoi, que cen fussent

les fez de ses ancessours; les diz religieus disans en

contraire que si estoient, et que euls le soustendroient

et maintendroient en lieu et en temps. En tesmoing

(le cen, jen le dit Henri ai mis mon seel k cest pré-

sent mémorial. Donné comme dessus.

Cartolain! de l'abbaye de Troain, BiU. nat., nu. latin

10086, fol. igg V*.

244. Sentence rendue pah le bailli db Caen X l'as-

sise DE Falaise pour adjuger aux religieux

DE Troarn le patronage de l'église du

QUESNAI.
(i3 juillet i3o8.)

A touz cens qui ces lettres verront ou orront,

Jehant de Verretot, baillif de Caen, salut. Comme
coiitens fust meu par devant nous ès assises nostre

sire le roy entre religieus hommes l'abbé et le con-

ventdu moustier de Saint-Martin de"Troart, d'une

part, et noble homme mons. Emouf d'Ollié, cheva-

lier, seignour d'Oilly, d'autre, sur le droit du patro-

nage de l'irise de Nostre-Dame du Quesney, el

dyocèse de Sez, et disoient lez diz religieus que le

droit du patronage de la dite iglise et la poss[ession]

du présent k icele appartenoit k euls et k lour mous-

tier, et devoit appartenir de droit, par les lettres

du fait de Guillame de Waraville S et par les lettres

du faitmons. Richart d'Oillye , chevalier, mort , et par

les lettres du fait mons. Ernol de Mannes, jadiz

chevalier, mort, et de madame Johanne, sa famé,

ûlle du dit mons. Richart d'Oillye, ancesour du dit

mons. Emouf d'Oillye, lesqueles les diz religieus por-

toient et monstroient bones, saines et entières , seelées

des seaux des persones dessus dites, si comme il

appareissoit-, et disoient les diz religieus que la per-

sone derreinement mort avoit esté receu k la dite

iglise et en avoit eue la poss[ession] k lor presenta-

cion, et de cen monstroient il lettres de l'ordinaire;

et disoient plus les diz religieus que le patronage

de la dite iglise lorestoit conferméde Romme,'etde
cen monstroient deux lettres bullées en seie; et di-

soiént par ces raisons, par ces faiz et par ces lettres

et par la possession dessus dite, et par plusours

autres raisons que eus proposoient, que le droit du
patronage de la dite iglise, o ses appartenances, ap-

partenoit k eus et k leur moustier et devoit appar-

tenir de droit, et que k tort s'i estoit opposé le dit

chevalier. Et le dit chevalier afibnnast fet contraire,

en proposant plusours resons', par 'quoi il disoit que

l'en ne devoit pas ajoùster foy as iettrez que les diz

religieus moustroient, disant et proposant plusours

autres resons, par quoi il disoit que le droit du pa-

tronage de la dite iglise li appartenoit et devoit

appaitemr de droit, et non pàs as diz rel^ieus ne k

lOr moustier. Sachiés que, k la parfin, en l'assise

qui fut k Ghasteau de Vire l'an de grâce uccc et oiet,

I0 samedi devant la feste saint Ernol et saint Cler,

furent presens par devant nous frère Johan, abbé
de Saint-Martin de Troart, et frère Robert Boisnart,

procur[atour] au couvent d'icel lieu, d'une part, et

le dit mons. Emoul en sa persone, d'autre; et la

veue faite par. quatre chevaliers, c'est assavoir

mons. Robert de Fontaines, mons. Guillame dé
Fontenay, mons. Robert de Urville et mons. Ger-

main de Puenc, chevaliers, et par quatre prostrés,

semons par le deen de Saint-Pierre sur Dive , souf-

ûzaument fundé du prélat, quant au cas et en sa

présence, c'est assavoir le rectour de Boon, le rec-

tour de Breteville-la-Rabel, le iiectour d'Estrées et

le rectour de Grainville lesquiex chevaliers et pres-

tres furent jurés; et les resons proposées d'une

part et d'aub-e , et lez lettres que les diz religieus

portoient leues, oïes, veues et diiigeaument enten-

dues, les chevaliers et lesprestres dessus diz, encar-

chiés de toutes les resons des parties et des lettres

dessus dites, le dit mons. Ernoui ne vout l'enqueste

attendre, ainz amanda sen opposidon, et recongnut

que le droit du patronage de la dite iglise o ses

appartenances appartenoit et devoit appartenir de
droit as diz religieus, k lour moustier et k lour suc-

cessours, sans cen que le dit chevalier, ne ses heirs,

ne autre aiant ' cause d'els , i puissent jamais riens

demander. Et emprèscen, il fut jugié et dit par

droit par les chevaliers et par les sages qui en la

dite assise estoient que le droit du patronage de
la dite iglise et la possession de présenter k icele ap-

partenoit et devoit appartenir de, droit as diz reli-

gieus, k lour moustier et k lour successours, et

que eus aroient lettres k aler au prélat de recevoir

leur présenté, non contrestant l'opposition du dit

mons. Ernoul. Et en tesmoing de cen, nous avon

mis en ces ietres le seel de la baillie de Caen.

Donné en Tan et eu jour dessus diz.

CarUlaire de l'abb. do Uroarn, ffiU. naL, ma. latin

10086, fol. 100.

245. Sentence prononcée en l'assise de Pierrbfonds

PAR Robert de Villeneuve, bailu de Senlis,

déclarant valable un défaut précédemment

donné contre l'abbave de Longpont au pro-

fit du doyen et du chapitre de Soissons.

(il janvier i3ii [n. sL].)

En l'assise de Pierrefons, tenue par nous Robert

de Villeneuve, bailli de Senliz, le juesdi d'avant la

Saint-Vincent, l'an mil cccet diz, dou descort meu
entre le procureur dou doien et chapistre de l'église

de Saint-Gervaise de Soissons, d'une part, et dou pro-

cureur des religieus de l'eglisc de Longpont, d'autre

part, sus un défaut ouquel le dit procureur des dis

doien et chapistre avoit fait mettre le procureur des

dis religieus de Loncpont, après veue en l'assise de

Pierrefons, le tendredi après la Saint-Martin d'esté

derrainement passée sur la demande qu'il fesoil

contre les dis religieus de mui et demi de grain,

en cas de saisine et de nouveleté; par lequel défaut

il requeret aavoir aquis sa saisine, et que sus ce

drois li fust fais par la coustiune; le dit procureur

de Loncpont proposant au contraire, et disant ledit

défaut estre de nule valeur et ne mie estre dit dé-

faut, par ses resons que il proposoit, et, se de&ut
estoit dit, si n'estoit il pas de cel eOect que partie

en emportas! tel profit comme de gaaignier saisine;

' Cette charte de «l^lldmus de Waravîlla, nepo» et hères Goscelini de Waraviila», datée de l'année laio, est copiée dans

le même Cartnlaire de Troam, folt igS. * Bons, Calvados,' c*" Falaise; Bretteviile-la-Rabel, Estrées-la-tampagne et Grain-

ville-la-Campagne, Calvados, Bretteville-sor-Laiie. — ' Avant dans, le ms. — * 8 juillet i3io.

TOME XXIV. 46*

mnuauia wnnoMUM,
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quar il n'avoit pas estë fais ne donnei après vene

sanz moien, ainçois, k celi jour que il fu otroiei ou

donnei, il estoit en droit, savoir mon s'il auroit

garant ou non de la dite demande, si comme il

disoit, par quoi il disoit que, s'il estoit dit défaut,

si ne perdoit il que tant qu'il n'avoit pas garant et

venoit k temps k defTendre par la protestacion que

il disoit avoir faite; le dit procureur du dit doien

et chapistre debatant et disant que sanz point de

moien il avoit eu et emporté le dit défaut après

veue; oy sus ce les resons de chaucunne partie,

veuz les arrez des assises du temps passé et du
temps que le dit défaut fu donné, dit fu par droit

de nous par le jugement des hommes que li dis

defaus tenra comme après veue, et est dit estre

de valeur; et k l'autre assise l'en fera droit sus le

profit du dit défaut, c'est assavoir quel profit le

dit procureur du dit doien et chapistre empor-

tera. Ce fu fait par le jugement mons. Jehan de

Tramailles, mons. Jehan d'Aunoi, mons. Jehan

de Ghiele, mons. Gau[cher] de Vy, chevaliers, Ri-

chart du Bois, Jehan de Cuise, Wiart de Proisi,

Renaut de Banru, le prieur de Pierrefons, WM de

Ressons, Raoul Le Caion, Jaque Waingne maaille,

et pluseurs autres. En tesmoin de ce , nous avons

scellé ces lettres de nostre seel, l'an et le jour

dessus diz.

Orignal, Bibl. nat., collection de Oom Grenier, vol. i8g,

piice oot^ Longpamt, n* 67.

246. Acte de vente passé par-devant le gardb-

SCEL DE LA VICOMTÉ DE PONT-AuDEHER , ET

RÉDIGÉ AD MOH DU BAILLI DE RoUEN.

(8 juin i3ii.)

À touz ceuz qui ces lettres verront. Pierres de

Hangest, ballif de Rouen, salut. Sachiez que, par

devant monsegneur Guillaume Du Bois d'Arcis,

garde du seel des obligations de la viconté du Pont
Audemer, furent presens Jehan Harenc, escuier, et

damoiselle Jehanne, sa famé, de la paroisse de
Saint- Christofle de La Harenguière'. si comme il

disoient adonc, qui, de leur bonne volenté et de
l'auctorité du dit Jehan, congnurent et confessèrent,

chascun pour tout, que il avoientvendu etotroié etdu
tout en tout k touzjours més en perpétuel héritage

delessîé à homes religieus l'abbé et le convent du
Bec Heliuin, et mesmement k l'oQIce du guernetier

du dit Ueu, c'est assavoir deuz pièches de terre,

assises en la paroisse de Maleville \ si comme elles

se pourportent de lonc en lé par les mètes, conte-

nantes deuz acres et demi verguie de terre, oveques
une pièche de pré, que il avoient assise en la pa-

roisse de Saint-Aubin d'Autou', lesqueles terres et

le dit pré il avoient par la reson de la devant dite

Jehanne, sus les Ceux des devanz diz religieus. . .

Pour lesqueles terres et le dit pré leur donnèrent
les devanz diz religieus quatre vins et siz livres

et trois souz de tournois, dont il leur ont fet

gré devant les mains en peccune nombrée ... En
tesmoing de vérité, nos avon mis k ces letres

le seel des obligations desus dit, k la requeste

des parties , sauf le droit le roy et l'autri , ovec le

seel du dit Jehan, escuier. Ce fu fet en l'an de
grâce mil ccc onze, le mardi prochain après la

Trinité.

Original, BiU. nat., nu. latin 9211, pièce 101.

247. RÉCEPTION PAR LE CLERC DU BAILLI DE VeRHAN-

OOIS DE LETTRES DU ROI FERMÉES PAR UN

SCEAU X l'effigie DE SAINT MiCBEL.

(i5 octobre i3ii.)

Noverint universi quod ego Johannes, dericus

ballivi Viromandie, die veneris ante festum beati

Luce, in sero, recepi apud Sanctum Quintinum in

Viromandia, per manus Micheleti de Gonnessia,

duas litteras sigillo domini régis sigillatas, dausas

sub parvulo signo, in cujus pressura est quedam
ymago sancti Michaelis, cum cedula debitorum

ballivie Viromandie, et alia cedula de emendis Par-

lamenti, sub contrasigUlo dicti domini régis clausa.

Et hoc per apposicionem sigilli mei certifico. Datum
anno m" ccc" undecimo, die veneris et hora pre-

dictis.

OnKinal Kcllé, Bibl. nat., nu. françaii 17159, vol. 776
des Titre* originaux , doaaier CUre , ooti 17718, pièce 1.

248. Sentence des assises de Caen par laquelle

EST REJETÉE une REQUÊtE DE PLUSIEURS TE-

NANCIERS DE OUISTREHAM EN PROCES AVEC LES

RELIGIEUSES DE CaEN.

(5 février i3ta[n. sL],)

La gaaigne suz les homes d'Oistrehan du servise

de cheval*.

A touz ceulz qui ces lettres verront, le ballif de

Caen, salut. Comme Guillaume Estienne, Richart

Canu, Robert LcVavassour, Michel Clément, Johan

Cousin et sa famé, Nicole de Mathoen et sa famé et

Maheut , deguerpie GuillaumedeMathoen , portassent

un brief de sourdemande vers dames religieuses

l'abbeesse et le convent de Sainte-Trinité de Caen,

disanz par la tenour de lour brief que k tourt lour

sourdemandoient les dites religieuses servise de

cheval masie, k la parfin, ès assises qui furent

k Caen l'an de grâce mil cccxi, le samedi aprez

la Chandelour, par devant nous ballif dessus dit,

tenant les dites assises, furent presens la dite

abbeesse en sapersone et Renouf Le Ravre,procu-

rour au convent deu dit lieu, d'une part, et Henri

Paien, attornék touz les dessus nommez, d'autre,

et. le dit brief leu, le dit attomé voult que la veue

se termast deu brief que il portout, ou que les diz

abbeesse et procureur li cogneussent la sourde-

mande contenue en son brief, la dite abbeesse et

procurour disanz que, segont le brief que il por-

tout, veue ne se deveit asseier. quer touz ensemble

conjointement portoient un brief de sourdemande

de servise de cheval masle,si que, se il soulTroient

que la veue s'en asseist, il semblereit que k touz

ensemble l'en ne demandereit que un servise de

cheval masle, et que la cause sereit conjointe, si

que,^ se tele veue se termout, chascun se pourreit

faire essoigneir ou deffautre k son tour, et issi la

querelc k paine prendreit fin, ne conjointe ne

la pevent il tenir, quer chascun est en hommage de

certaine vavassourie, et k chascun singulièrement

en la court des dites religieuses l'en demandout
servise de cheval masle, si que, la veue faite en la

court des dites religieuses, il s'em partirent par brièf

de sourdemande, et bien i apparest que la cause

n'est pas conjointe, quer au jour de huy, quant

l'attorné voult que la veue s'asseist de son brief ou '

que la sourdemande li fust cogneue, les diz ab-

beesse et procurpur voudrent saveir qui aveit re-

quis le dit brief, et k qui rajournement avoiet esté

' La Harengire. Eure, c" Amfireville-la-Campigne. — » MalleviUe4ur-Ie-Bec, Eure, c"
c" BIontfort-sur-Riile. — • Titre mis au doi de la pièce.

Brionne. — * Aathou, Eure
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requis, et ledit attorné aveit dit que chascun des

dessus diz l'avoient requis siogulièrement as clers

jurez, et requis en ausi au seijant que il lour

feist lour ajournement, et aveit chascun baillié sa

livreison de sei, et tout ceu aveit este recordé par les

clers jurez et par Richart Grimout, seijant, par

quoi il disoient par ces resons et par plusours

autres que, en la manière que il portout le brief,

veuc ne se deveit asseier, et en vouloient dreit; et

plusours raisons proposées de la partie au dit at-

torné, disant que, segont son brief, la veue se de-

veit asseier, ja seit ce que à chascun de ses mestres

et mestresses la demande eust esté faite singulière-

ment, et que chascun eust de soi requis brief et

baillé livreison au serjant, que il ne povoient des-

tourber que la veue nes'asseist de son briefou que ia

sourdemande ne li fust cogneue, et en vouleit dreit,

et les resons proposées d'une partie et d'autre mises

en dreit, deu quel il fut demandé, resgardé fut et

dit par dreit que, segont le brief que le dit attorné

portout et segont la demande, veue ne s'en deveit

asseier, pour quoi il fut commandé au dit attorné

que il l'amendast, et il ne le voult amender, pour

quoi il fut mis en delTaute en sa présence, et par

aprez ovec le démené en amende par
j
ug[ement] , por

la quele amende il fut dit et par dreit que veue ne

se deveit asseier s^ont le brief, et que les diz ab-

beesse et procureur aveoient attaint lour demandes
sur chascun sigulièrement et ressaisine des namps
tant que il en fussent paiez, pour quoi commandé
fut au dit serjant que il le feist en la manière que

il le requeroient. En tesmoing de ceu, nous avon

mis k ces letres le seel de la ballie de Caep, sauf le

dreit le rey et autri. Donné en l'an et en jour et ès

assises dessus diz.

Original, AidÙTa da Calvadoi, fonds de La Trinité.

249. Acte dbs assises de Vire constatant que

Thomas de Preslbs, chbtauer, X la suite

d'un bref de nouvelle dessaisine pris par

les religieux de Troahn, avait reconnu

devoir une rente que ceux-ci reclamaient

SUR SON MOULIN DU FaI.

(aa mai i3ia.)

À touz ceus qui ces lettres verront ou orront,

Richart Godefrey, tenans les assises de Vire pour

le ballif de Caen, le lundi après la Trinité, l'an de

grâce mil ccc et douze, salut. Gomme religieus

hom[m]es l'abbe et le couvent de Saint -Martin de

Troart eussent pris et portassent un brief de nou-

vele dessaisine contre mons. Thomas de Praères,

chevalier, contenant la forme qui ensuit :

Conunandc k noble homne mons. Thomas de

Praères, chevadier, que k droit et sanz diladon res-

saisisse l'abbé et le couvent de Troart de sis quar-

tiers de forment, assis sus le moulin du dit che-

valier du Fay^, en la pairoisse Saint-Germain de

Talevende, de la diesme des pains que le dit che-

valier fait cuire pour la feste de la Nativité Nostre

Seignour, de la diesme des chars et des viandes

qui sunt despendues pour la dite feste, en la vegile

et ou jour dessus diz, en son manoir, dont il se

complengnent, par reson de la priouré du Désert^,

que le dit chevalier les a dessaisiz k tort et sanz

jugement, et puis le derrain aoust devant cetui, si

comme il dient; entretant la chose soit veue et te-

nue k pès. Donné l'an de grâce mil ccc et noef,

le jour du diemenche avant la feste Marie Magda-
laine'. *

Sachiez que, en la parfiu, ès dites assises, le dit

chevalier en sa persone présent, d'une part, et d^
Thomas de La Rue, prestre, attorné et procuratour

des diz religieus, présent ensement en sa persone,

d'autre, le dit chevalier gagea au dit attorné et pro-

curatour, ou nom des diz religieus, la ressesine

des choses contenues ou dit brief, oveques les ar-

rérages; et amenda de sa volenté la dessesine que

feite en avoit. Et en après, le dit chevalier cognut

et confessa que une lettre, k laquele cete est an-

nexe, estoit le fait de ses anceisours, et la loa

et approuva, et vout que ele fust de valour et

eust fermeté ès temps k venir, en la manère que

en icele est contenu. En tesmoing de laquele chose,

je le dit Richart Godefrey ay fet cete lettre seeler

du seel de la viscontée de Vire, eu l'an et ou jour

et ès assises devant diz.

Cartnlaire de l'abb. de Troarn, KU. naL, nu. ktin

10086, fol. 66.

250. Mandement du bailli de Caen X l'évoque de

Bateux au sujet des phIthes qui devaient

assister X LA VUE DONT LE PATRONAGE DE

l'Église de Montghamp devait âthe l'objet.

[a septembre i3ia.)

Reverendo in Ghristo patri domino domino G.,

Dei gratia electo conGrmato Baiocensi, seu ejus vi-

cariis in spiritualibus, Robertus Recuchon, miles,

ballivus Cadomensis, cum omni reverencia et ho-

nore salutem. Cum super contencione juris palro-

natus cujusdam porcionis parrochialis ecdesie Beati

Martini de MoUibus Campis*, vestre diocesis, iiiter

religiosos viros abbatem et conventum Beati Mar-

tini de Troarno, ex parte una,et Johannem dictum

Painlevé, ex altéra, ad diem lune ante exaltationem

Sancte Grucis proximo venturam, quedam visio

fuerit in assisia domini régis situata, ex parte dicti

domini r^is vobis sigoificamus quatinus ad dictam

visionem et ad assisiasapudEvrecheium' que erunt

in crastino, necnon et ad omnes visiones et assisias

inde sequentes, in quibus dictam causam contin-

gerit [sic) agitari, presbiteros vestre diocesis, lod

propinquiores, non suspectes, faciatis personaliter

interesse, perhibituros testimonium veritati super

quibus a nobis fuerint requisiti, mittentes nichilo-

minus ad dictos diem et locum aliquem ydoneum
loco vestri, si placet, dictorum presbiterorum jura-

menta recepturum, quid inde feceritis nobis per

vestras litteras rescribendo. Valeat vestra reverenda

paternitas bene et diu in Domino Jhesu Xpisto. Da-

tum die sabbati post festum beati Egidii, anno

Domini millesimo ccc" duodecimo.

Cartalaire de l'abbaye de Troarn, Bibl. nat,, nu. latin

10086, fol. 7t. — Cartolure de la même abbaye,

aux Archivet du Calvadoa, fol. Sa, piice lai.

251. Mandement du garde de la baillie de Sens

POUR ajourner au Parlement le comte de

Bar, X LA requête de l'abbé de Beaulieu-

en-Argonne.

(5 novembre i3ia.]

Thomas de Marfontenes, chevaliers leroy, garde

de la baillie de Senz, k Pierre de Beauvez et k Ro-

bert Piè de Leu , ou au premier sergent de Chas-

tellet de Paris auquel ces lettres venront, salut. Les

lettres nostre seigneur le roy avons receues conte-

nanz telle forme :

«Philippus, Dei gratia Francorum rex, baillivo

' Le moulin du Fai, i Saint-Gcrmain-de-Tallevende, Calvados, c** Vire. — * Le Désert, Calvados, c** Vaasi. — ' ao juillet

i3og. — * Montchamp, Calvados, c** Vassi. — ' Évreci, Calvados, arr. Caen.

46*.
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Senonensi, salutem. Gum in litteris super pace in-

ttr nos et Henricum, quondam comitem Barren-

sem', reformata, sigillis ipsius Henrici et quorum-

dam aliorum, ut prima facie apparet, sigillatis,

inter cetera contiueantur verba que secuntur :

« Ancor est acordé que des dampnagcspar nous et

• les nous faiz à l'abbaye de Biaulieu, estant en la

• garde monseigneur le roy, nous ferons restor et

• satisfacion plenière à l'abbé et au couvant d'ycelle

« abbaye deden l'issue d'aoust proichien k venir, si

• qu'il s'en tenront k paiez. Et se il ne se tenoient

*à paiez, nous croerons le duc de Borgoigne, le

«compte d'Artois, le conte de Saint-Pol et le conte

« de Dreus, de ce que il en vosdront ordener. Et se il

• pleist miex k nostre seigneur le roy, nous ferons

« satisfacion au diz abbé et couvant de dis mil livres

« à paier k duc ans proichains k venir, c'est assa-

« voir deus mille livres chascun an. »

« Ex parte dictorum abbatis et conventus cum
instancia fuerimus requisiti, ut super hiis pro ipsis

rdigiosis contra comitem Barreusem^ exequcionem

fieri faceremus, mandamus vobis quatenus adjor-

netis Parisius coram nobis ad diem vestre baillivie

futuri proximo Parlamenti dictum comitem, [ad]

recognoscendum vel n^ndum sigilla dictis litteris

appensa, ad deffendendum requestam predictam,

et ad dicendum ac proponendum causam rationa-

bilem, si quam habet, quare dicta exequtio fieri

non debeat, et ad faciendum ulterius super hiis

quod justicia suadebit, nostram curiam ad dictam

diem certificantes de adjornamento predicto. Actum
Parisius, xxviii die augusti, anno Domini m'ccc"

duodecimo. »

Par la vertu desqueles lettres, nous vous man-
dons et commetons k vous ensemble, et à chascun

de vous par soy, que le dit adjornement vous faciez

en la manière que il est contenu ès lettres dessus

dites. Et ce que vous en feroiz, certeffiez k nous

mestres de la court k ce proichien Parlement. De ce

faire nous vous donnons pouer et k chascun de

vous,mandonsk touz nous subgez
, [et] requéronstouz

autres que k vous et k chascun de vous entendent

et obéissent diUgemment en ce faisent Donné k

Pontoese, le dismansche amprès la feste de Touz
Sains, l'an mil ccc et douze.

Original aux Arehiret du Mmèe Condi, carton E 3o.

252. Mandement de Philippe le Bel au bailli de

CaEN pour MAINTENin LES RELIGIEUX DE

Troarn dans la jouissance de leurs droits.

(li février i3ii [n. st.].]

Philippus, Dei gratia Francorum rex, ballivo

Cadomi aut ejus locum tenenti, salutem. Audita

relatione vestra super eo quod vobis, ad instanciam

virorum religiosorum abbatis et conventus monas-
terii Sancti INfartini deTroarno, alias scripseramus,

ut, si per legitimam inquestam per vos facieudam

vobis constaret quod nonnulli eorum adversarii,

plus odioquam zelo justicie, super mariscis, nemo-
ribus et cognitione mensurarum, tabernarum et

cheminorum et aliis antiquispossessionibus,liberta-

tibus et proprietatibus dicti monasterii, quibus usi

fuerant dicti religiosi a tanto tempore quod de con-

trario hominum memoria non extaret, molestarent

seu imperirent («te) eosdem, vos ipsos occasione

hujusmodi nullatenus molestaretis, quia per hujus-

moài relationem nobis innotuit quod dicti religiosi

a tempore supradicto saisiti erant, et eorum piéde-

cessores fuerant, de predictis, dictosque eorum ad-

versarios ad hoc plus odio quam zelo justicie motos
esse, vobis mandamus quatinus ipsos rdigiosos

super premissis, ad hujusmodi adversariorum suo-

rum instanciam , nullatenus molestetis; quin podus
ipsos in suis justis possessionibus, libertatibus, ju-

ribus et saisinis, in quibus ipsos esse et fuisse inve-

neritis, conservetis, non inferentes aut inferri per-

mittentes eisdem indebitam novitatem. Datum Pa-

risius, xxiiii die februarii, anno Domini m* ccc"

tercio decimo.

Petit livre rouge de Troarn , Archiva du Calvado»

,

îd. 46.

253. Note mentionnant une enquête faite par le

BAILU DU COTENTIN SUR LA dImE Qu'oN AVAIT

indûment imposée au prieuré de Réville.

(.3.4.)

Anno Domini m° ccc* xiiii" revocata fuit quedam
décima viginti solidorum que a nobis et priore

nostro de Régisvilla' petebatura collectoribus deci-

marum a summo pontifice régi Francorum conccs-

sarum, et injuste, cum esset in summa décime

prioratus de Regisvilla, et fuit revocata per litteras

pendentes magistri Johanuis de Pelosis, generalis

coUectoris dictarum decimarum
,
qui se informavit

super hoc per informationem factam per Ludovi-

cum de Villepereor, quondam ballivum de Con-

stantino, et de hoc habemus litteram dicti ballivi

datam in Scacario Rothomagi.

Petit livre rouge de Troarn, Arch. du Calvados, foi. 45.

253 bis. Ordre donné par le noi Louis X X Gilles

de MaUBDISSON , BAILLI DE MÀCON , DE PRENDRE LES

mesures les plus RIGOUREUSES POUR EMPECHER LES

COMTES DE Dreux et d'Eu de s'attaquer \ main

ARMÉE.

7 avril .3.5.

Ludovicus, Dei gratia Francorum et Navarre rex,

dilecto Egidio de Malo Dumo, militi, ballivo nostro

Matisconensi, salutem et dilectionem. Intelleximus

quod dilecti et fidèles nostri Drocensis et Augi co-

mités, unus contra alium, aggressiones etarmorum
deportaciones, contra bona statuta pacis, facere in-

tendunt. Quare committimus vobis quatinus, ad

ipsorum comitum quemlibet vos personaliter confe-

rentes,inhibeatis eisdem expresse, ex parte nostra,

sub pena corporum et bonorum et omni eo quod

ei^ nos forefacere possent, ne ad arma procedere

vel unus alii eorumve gentibus forefacere contra

nostram inhibicionem présumant; injungentes eis-

dem ex parte nostra ut eorum corpora in nostro

carcere ubi ordinaveritis reddant; vosque equos et

arma capiatis ex parte nostra , et captos faciatis teneri

donec per nos super hoc aiiud fuerit ordinatum.

Premissa omnia et singula faciendi et exequendi vobis

liberam concedimus potestatem.Damus autem omni-

bus ballivis et justiciariis nostris hiis presentibus in

mandatis ut in hiis et ea tangentibas vobis pareant

et prestent consilium, vim, auxilium et juvamen,

necnon balHvis Ambianensi, Gisortii et Galeti, et

eorum cuilibet, ut pro premissis agendis pecuniam

pro expensis vobis necessariam tradant vobis et libe-

' Sur les démêlés de Henri, comte de Bar, avec l'abbaye de Beaumont-en-Argonne, qui remontaient i l'année .386, il faut

voir deux jugements du Pariement des années lago et 1391, dans les Actes da Parlement, 1. 1, p. 43o et 43g, n*' 744 et 788
de mon Essai de restitution. — * En i3i3,le comte de Bar était Edouard , petit-fils du comte Henri, contre lequel avaient

été rendus les jugements de 1390 et 139.. — 'Le prieuré de Réville (Manche, c** Quettehou), dépendance de l'abbaye de

Troarn.
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rent de nostro, si et cam a vobis super hoc fuerint

requisiti,'dictamque peccuniam, quam vobis assi-

gnaverint causa predicta, in suis fademus allocatam

deduci. Actum apud Sanctum Christoforum in Ha-

lata, sub sign'o secreti nostri, absente nostro majori,

cui fidem in bac re ' volumus adhiberi , vu die aprilis

,

anno Domini u' ccc' quinto decimo.

Fer dominum de. .

.

Original an Huée Coudé, foL 117 da volume de* archive*

intitulé : Papimjê Comdt, aérie I, Uxne II, Mai*on de
France.

254. Notice sur la façon dont us bailli de Caen,

en vskto de la charte normande, remit les reli-

GIEUX DE TrOARN EN JOUISSANCE DE DIFFÉRENTS

DROITS.

96 juin l3l5.

Auno Domini m* ccc* xf, die jovis post nativita-

tem beati Johannis Baptiste, inassisia Gadomensi,

l>allivus Cadomensis mensuras et emendas taberna-

rionun terre nostre, quas in manu domini régis ar-

restaverat, nobis reddidit et délibéravit, tam propter

hoc quod confessus fuerat in Parlamento Parisius

quod nos eramus et predecessores nostri fuerant in

possessione predictorum a tanto tempore quod de

contrariohominummemoria non extabat,secundum

quod invenerat per informationem l^ttime per ip-

sum de mandato domini régis factam, prout conti-

netur in iittera régis que incipit :

«Ludovicus, Dei gratia Francorum et Navarre

rex, baliivo Gadomensi, seu ejus locum tenenti,

salutem. Lacet alias audita relatione vestra, etc. >"

quam litteram habemus in the.sau[ra]ria nostra,

et ejus copiam , sub sigillo vicecomitatus Cadomensis

,

quam propter gratiam a dicto rege, eodem anno,

Normannis concessam, que incipit : «Ludovicus,

Dei gratia Francorum et Navarre rex, etc. • in qua

continetur quod possessiones quadragenarie ciiilibet

valeant pro titulo competenti, cujus gratie copiam

habemus in duabus litteris sub sigillis vicecomita-

tuum Cadomensis et de Algia, in thesauraria nostra,

et fuit scriptum in rotulis assisiarum.

Item habemus aliam litteram que incipit : • Lu-

dovicus >, que est conGrmatio istius precedentis.

Petit livre nrage de Troaro , Atdi. du Calvado*, ibl. 4& v*.

255. Quittance d'une somme de \6i'j l. 10 s. t.,

DONT LE PAYEMENT AVAIT ÉTÉ JUSTIFIÉ PAR Gui DE

ViLUERS MORHIER , JADIS BAILLI DE VeRMANDOIS.

10 juin 1317.

Sachent tuit que je Renier Coquatriz, trésorier

nostre sire le roy, ai eu et receu de noble homme
mons. Guy de VUlers Moroier, chevalier, jadis bailli

de Vermendois, par les mains de très noble et puis-

sant mons. Gaucher de Chastellon, conte de Porciens

etconnestable de France, quatre mile six cenz trente

sept livres et dis solz tournois petiz, qui furent bail-,

liez par le dit moos. le connestable de France ans

personnes ci après nommées, c'est à savoir k Boni-

face de Gienes, deus mile cent vint et cinc livres

tornois; item k mons. le conte de Henaut, quatorze

cenz livres tornois; item k Baudoin de Roy, sis cenz

livres tornois; item k Jehan Tornier, sergentde Saint-

Quentin, douze livres et diz solz tornois, et k Jehan

du Perche, cinc cens livres tornois. En tesmoing de

ce, j'ai mis mon seeWn ces lettres, l'an de grâce

mil ccc dis et sept, le x* jour de juigUp

Original, BiU.ML, m*, fiançai* 1S993, pièce lio.

256. Enquête au sujet du droit de prise sur les

VINS DÉBARQUÉS AD PORT DE La HoDGUE-EN-Go-

TBRTIN.

7 leptembre 1317.

Enqueste faicte par Robert Recuchon, chevalier,

bailli de Gaen, l'an de grâce mil cccxvii, le mer-
credi après la Saint-Gile, k Quetehou, appeliez k ceu

et presens maistre Guillaume Le Comoux (Pj
, procu-

reur le roy, et le bailli de Coustentin, jouxte la te-

neur de la commission k nous faite par nosseigiieurs

et maistres tenans l'Eschequier, contenant la fourme
qui s'ensuit :

« Les maistres tenanz l'Eschequier de Pasques k

Rouen l'an de grâce mil cccxvii, k lour amé le

bailly de Caen, salut. Nous vous mandons et com-
mectons que, en la besongne dont descort est

entre le roy nostre sire, ou ses gens pour lui,

d'une part, et l'abbesse et le couvent de Siainte- Tri-

nité de Caen, d'autre, par la raison de la prinse que
ledit bailli dit avoir des vins qui arrivent au port de

La Hogue en Coustentin', et lesdictes religieuses

dient le contraire , dont l'en vous doit bailler les ar-

ticles par escript, appeliez Me procureur le roy et le

bailly de Coustentin et ceulx qui seront k appeller,

enquerez diligeaument la vérité, et ceu que fait et

trouve en aurez rapportez k l'autre Eschequier, soubz

vostre seel fealment encloz, pour juger ou faire ceu

que raison sera, en adjoumant illecques ceulx qui

ceu peut toucher. Donné en l'an et en l'Eschequier

dessus dis ».

Guillaume, seigneur d'Octeville-', de l'aage de

Lx ans, juré et requis, dit par son serement que il

n'oyt onques dire que, en devant de ceu que Robert

Busquet vint estre bailli de Coustentin, le roy eust

prinse ne ne s'eforchast k avoir eu dit port, ne que

empeschement y fust mis. Et dit bien que il a bien

sceu que pluseurs neiz ont esté déchaînez au port,

maiz il ne scet se ilz portoient xl tonneaux plus ou
moins, mais lui qui parie croit bien que il en y a

descargié de plus de xl tonneaux. Requis se il scet

si le roy a prinse ès autres pors de Coustentin , dit

que le roy n'a prinse fors ès pors de Renerville de

Chierebourc et de Barefleu.

Nicole deLestre, escuier, de l'aage de xxxvians,

juré, dit que il a sceu que aucunes fois il est arrivé

vins en une nef, lx tonneaux et plus, en quoy le roy

n'avoit point de prinse, qui estoient deschargez pour

vendre sanz péril. Requis se il vit onques que le roy

y prinst riens, dit que non. Requis se il vit onques

mettre empeschement, dit oil, eu temps de Loysdc

Villeperour, et non contrestant l'empeschement le

roy n'y prinst riens, ne ne croit que il y doye riens

prendre, et ne croit que le roy n'ait prinse, fors ès

trois pors dessus dis.

Richart Heusebroc,de l'aage de lxv ans, jiu-é, dit

que il a veu arriver vins audit port, un" tonneaux

plus ou moins, en une nef, où le roy n'avoit point

de prinse , et y mist bien Loys de Villeperour em-

peeschement, lequel il osta. Requis se il croit que le

roy y doye avoir prinse, dit que il ne scet, ne

onques n'oy dire que le roy y deust avoir prinse.

Requis des autres pors, ditque le roy n'a prinse fors

ès tax>is pors dessus diz.

Th. d'Anneville, escuier, de l'aage de xl ans, dit

que il n'oy onques parier que le roy eust prinse ne

ne deust avoir fors ès trois pors, cest assavoir Rener-

ville, Chirebourc et Barefleu, et a dit, lui qui parle,

que il a veu et sceu que il est arrivé neis k La Hougue

,

' Ici r^>étitioii abusive du mot fidem. — ' Le port de La Hougue, à Saint-Vaast, Manche, c*" QueUelion. — 'Ocleville-

la-Venelle, Manche, c" Quellehou. — * RégneviUe, Manche, c** Montmartin-sur-Mer. — Cherbourg. — Barfleur, Manche, c**

Qaettehou.
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portantes lx tonneaux, ini" et plus, ne n'y vit onques

mais mettre empeschement que Tabbesse n'y eust

ses coustumes.

Michel d'Aneville, de l'aage de xxxv ans, dit que

il a veu et sceu que il est venu neiz portant iiii" ou

centtonneaux de vin , où le roy n'avoit pointde prinse

,

qui cstoient frétées pour venir, et l'ont de Bout*;

et n'y doit avoir prinse fors en trois pors tant

seulement.

Nicole Teillay, justiçable à ladicte religieuse, de

l'aage de xlv ans, dit comme cellui devant.

Ph. Loir, de l'aage de l ans, juré, dit que il a

acheté des vins et veu arriver en une nef lx ton-

neaux, iiu" et plus.

Sanson Pesnelle s'acorde o Michel d'Annevilie.

Jehan Bui^uefer, de l'aage de lx ans, dit que

il y a veu deschaiger au port neiz portantes

LX tonneaux et plus; et vit que Gautier Liesce, eu

temps que il fut prevost de Barefleu, 6st mettre

la main le roy qui depuis en fut hostée, et ne

sot comment; et en a veu l'abbesse de Gaen joir

sanz ce que le roy y eust point de prinse, et n'oyt

onques dire que le roy eust prinse, fors ès trois

pors dessus dis.

Jehan Le Fèvre, de l'aage de mi" ans et plus, dit

que il n'oyt onques parler que le roy y eust prinse.

Requis se il vit onques que il y arrivast neiz por-

tantes plus de XL tonneaux, dit que il en y a veu

plusieurs deschaiger, mais il ne scet combien cha-

cune portoit.

Guillaume Olivier, de l'aage de l ans, P. de L'Au-

uei, de l'aage de xlviu ans, Guillaume Gueron,

de l'aage de lx ans, dient que le roy n'ot onques

prinse ne ne doit avoir fors ès trois pors, ja soit

ceu que eulx, qui sont marineaulx, ont hantey et

deschargié aus diz pors et k tous les autres de

Normendie.

Ph. Basûre, lx ans, Colin Ckihuel L ans, Raoul

Toustan, xl ans, Robest Osber, L ans. Colin Olivier,

XXXVI ans, dient, par leurs seremens, queilznevirent

onques que le roy y eust prinse ne ne doit avoir fors

[aus diz pors].

(Au doz de laquelle enqueste estoitescript ce qui

s'ensuit:)

De la parroisse de Morsalines ^
: Jehan Bouiguefer,

Jehan Le Fèvro, Guillaume Olivier, Jehan deL'Au-

noy, Guillaume Guerout, Jehan Basire, Colin Go-

huel, Raoul Toustain, Robert Osber, Colin Olivier.

— Greneville' : Nicole Angot, l ans, Guillaume

Martin, xxxvians, Jehan de La Roque, xxxvii, Rob.

Gare, xlv, Raoul Martin
,
xxtv, Gieffroi Du Val , xxxii

,

jurez, dient que le roy n'a point ne ne doit avoir ne

onques ne vii'eutqueilyeust prinse, ne ne doye avoir

fors à trois pors. Et si ont veu deschaiger nefz frétées

à venir du Bout à La Hougue, portant c tonneaux

et plus, où le roy ne prenoit riens. — Crasville* :

Robert Herbert, xlv ans, Raoul Gares, xxxvi, Guill.

Gares xl, Nicole Le Petit, lx, Guillaume Her-

bert, XXXII, s'acordent o ceulx devant. — Aume-
vilie^ : Richart d'Aumevilie, de l'ai^ de l ans, Ni-

cole Esquelet, de lx ans, Gillot Esquelet, l ans,

s'acordent o les autres gentiiz hommes : Guil-

laume, seigneur d'Oteville, Nicole de Lestre, Th.

d'Annevilie, Nicole de Tilky, seigneur d'Escar-

boville, Richart Heusebroc, Ph. Lou, Sanson Pes-

nelle.

Enqnéte de liSo tat la droits de la baronnie de Qoctte-

KoOiArchiveideU Manche, foadi de La Trinité de Caen,
foi. 84 T*.

257. Mainlevée donnée par le bailli de Caen aux

REUGIEUX DE TrOARN , DONT CERTAINS BIENS AVAIENT

élà SAISIS POUR LES FORCER X PAYER UNE AMENDE.

(7 février i3i8 [n. st.].).

L'an de grâce mil cccxvii, le mardi après la

Chandelor, nous baillis de Caen veismes les lettres

nostre sire le rey, esqueles il estoit contenu que, se

hommes rdigieux l'abbe et le couvent de Trouart

avoient paiée une amende en quoi euls avoient estés

mis par reson de lor pele de Trouart, nous lour ren-

disions l'usage de ladite pele et du pois du pain et

la correption. Et pour cen que nous avions eue

ladite amende, nous lour rendismes et en ostames la

main le rey. Donné comme dessus.

Petit livre ronge de TnMm.Aidi. do Calvados, M. 47-

258. RÉINTÉGRATION DE RoBERT BuSQUET DAMS l'oP-

FICE DE BAILLI DU COTENTIN PAR LES COMMIS-

SAIRES ENVOYÉS EN NORMANDIE POUR LA RÉFOR-

MATION DD PATS.

(8 février i3i8[n. st.], et juin i3ig.)

Philippe , etc. Nous faisons savoir à touz ,
presenz et

k venir, que nous avons veues les lettres de noz amez

et féaux conseillers Alanz, evesquc de Saint-Briouc,

et Thomas de Marfontainne, chevalier, sainnés et

entières , seellées de leur seaus , si comme il apparoit,

contenanz la fourme qui s'ensuit :

• À touz ceus qui ces présentes lettres verront et

orront, Alanz, par la permission de Dieu, evesque

de Saint-Briouc, et Thomas de Marfontaine, cheva-

lier nostre seigneur le roi, députés de par icely sei-

gneur ou duché de Normendie pour la reformacion

dou païs , salut. Sachent tuit que
,
par la vertu de

nostre commission à nous envolée dou roi nostre

sire sur la reformacion du dit païs, nous venismes

ès parties de Normendie, et premièrement en la

baillie de Constentin, c'est asavoir k Coustances,

puis k Valoignes, et emprès à Karenten, et puis re-

venismes à Coustances, et longuement demou-

rasmes aus diz lieus, c'est à savoir par l'espace de

trois mois et de plus, en enquerant et refourmant

le dit païs, si comme commis nous estoit, ce est à

savoir que k nostre venue nous feismes sollempnée-

ment crier et publier là où nous sembla que mes-

tiers estoit, especiaument par toute la baillie de

Constantin ès lieus acoustumez, et par toutes les

vicontez de la dite baillie, que qui se voudroit

doloir de Robert Busquet , bailli k present de Cos-

tentin, et de ses devanciers, de viscontes, prevoz,

receveurs, seigenz, verdiers, fremiers et autres

oiliciaus du roi, quelque il fussent k present et

eussent esté en la dicte baillie ou temps passé, venist

par devers nous, et nous leur en ferions bon droit

et hastif, selonc ce que commis nous estoit, et es-

.pressément que qui voudroit riens demander, dire

ou en aucune manière proposer contre le dit Robert

Busquet venist aux lieus dessus diz au quiex nous,

pour i'encienneté dou dit Robert, et par especial

commandement dou roi nostre sire, aviens donné

jours et commandé que personnelment il se com-

parust ès diz lieus, pour touz autres lieus de la dicte

baillie, pour savoir se aucuns li voudroit riens de-

mander, et pour li defFendre et sauver et ester k

droit, si comme raison donroit, ensemble intima-

cions faites solempnéement ès criz dessus diz par

la dite baillie que qui ès diz lieus ou en aucun

. > Passage obscur i rapproclier de ce qu'on lit on peu plus loin : • neb firetfes à venir du Bout
(
peut-être fionc ) k La Hourae. i

— Morsuines, Manche, c** Quettehoa. — * Grenneviile, Manche, -£** Quettehon, commune CrasviUe. — ' CrasviUe, Man-
che, c** Quettehou. — * Anmevilie, Manche, c** Quettehou.
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d'iceus ne venroit ou envoieroit soflBseusement contre

le dit Robert le dit temps durant, pour dire ou

demander contre lui ce que lui plairoit, dès ores

en avant ne seroit plus receu contre li par office

d'enqueste.urs, et pour ce que chascuns fust plus

hardiz, et se osast mieux plaindre des diz olTiciaus

et sergenz, souspendismes leur offices dou tout

dusques k ce que nous eussions seu comment il

sVstoient porté; meesmeftaent nous au dit Robert

Uusquet dou tout souspendismes le dit office dou

dit bailliage, et preismes les seaus dou dit bailliage,

dont il usoit, par devers nous; aus quiex Heus des-

sus diz, «insi souspendu de son dit office, s'est

touzjourz comparu par devant nous en jugement,

tant par li quant par autrui soffiseument, tant et

si longuement continualment comme nous y avons

esté, presz et apparellez, si comme il s'i offiroit et

autres pour H, de respondre, de lui defTendre, sau-

ver et purgier, se aucuns li vouloit riens demander

ou dire ou proposer contre lui, comment que ce

fust; contre lequel Robert nuls n'est venus ne li

doluz de li, en quelque manière que ce soit, jusques

au jour de la confection de ces présentes lettres,

de quoi ledit Robert ne se soit suifisaument purgez

et deffendu, et que il n'en ait esté délivrez et absols

par nous et par jugement; d'abundant et de nostre

office nous avons enquis et encherché diligeument,

secrètement et en appert, k monseigneur l'evi-sque

de Constances, à monseigneur Robert Bertran, sei-

gneur de Briquebec, et à autres prelaz, chanoinnes,

rcligieus, clers, barons, nobles et non nobles, avocaz

et autres personnes des diz pais, dou port et dou

gouvernement dou dit Robert et de la renommée
d'icelui, comentil s'est porté ou dit office, espeixau-

ment nous feismes jurer sur saintes evangÛes les

advocaz ci dessoz nommez, ce est h savoir : Guil-

laume de Croilli , Robert de Brueray, Macy Campion

,

Guillaume Blondel, Guillaume de Ram, Jehan de

Beuseville, Robert de Résignes, Lorant Jourdain,

Richart Mellin, Estienne Le Melle, Thomas de La
Fosse, touz advocaz plaideurs, repairanz et frequen-

tanz ou dit bailliage, et par leur seremenz leur

demandasmes et enquerismes, se il savoientdc vé-

rité ou de renommée que le dit Robert eust riens

pris mauvaisement, ou eust mal gardé justice, ou

déporté aucun contre autre par don, par promesse,

par amiableté ou par favorableté, ou cas ou aucune

mesprison feust par coupe ou autrement contre rai-

son , ou que il eust recelé le droit le roi en aucune

manière, ou que il eust fait aucun ou par ignorance,

ou que il ne feust suffisant à tenir le dit office ,
que

il le nous desissent et révélassent, par quoi nous i

puissom mettre remède convenable; liquel, par

grant deliberacion eue entre eus, nous raportèrent

par leur scrcment qîie il ne savoient, ne pooient

appercevoîr en nulle manière ou dit Robert, més
que tout bien, et que sagement, droiturièrement et

loialment s'estoil porté et avoit gouverné le dit of-

fice; pour quoi, par le conseil de tous, k grant de-

liberacion eue sur ce, etmeesmement k la requeste

du commun peuple, qui moult instamment nous re-

queroit que nous le restablissions ou dit office, et

qui de son gouvernement se tenoit k bien paié; veu

et considéré tout ce qui nous pooit et devoit mou-
voir, et le bon port et govemement que il a fait ou
dit office, dou pooirk nous commis, avons rappellé

et rappelons dou tout la dicte suspension , et li avons

rendu l'office de la dicte baillie de Constentin , aveques

les dis seaus : Si mandons et commandons k touz,

de par le roi nostre seigneur, que au dit Robert

obéissent ou dit office, comme devant ce que nous

' I^angrane, c" Douvre.

li souspendismes. Ou tesmoig de laquele chose,

nous avons seellées ces lettres de noz seaus. Donné
k Constances, le mercredi après la feste de la Chan-

deleur, l'an de grâce hccc et xvii. >

Et nous toutes les choses contenues ès lettres de

nos diz conseilliers , et chacune d'icelles
,
diligemment

considérées et attendues, especiaument comment fu

crié sollempnéement par les liens de la dicte baillie

dessus diz] que queconque se voudroit doloir dou
dit bailliz, ou proposer et demander aucune chose

contre li, que il alast ès liens dessus diz par le

temps que les diz enquesteurs i seroient, et se

il n'i venoient en cel temps il n'i seroient de-

puiz oiz encontre li en aucune chose par voie

d'enqueste ou d'office d'enquesteurs, icelles choses,

en la manière que elles sont de mot à mot ex-

pressées et devisées ès dictes lettres, approvons,

ratteffions, loons et confermons par la teneur de

ces lettres, de certaine science, et absolons et

délivrons dou tout en tout le dit baillif, en la

fourme et en la manière que il est contenu ès dictes

lettres. Si mandons et commandons destreite-

ment et especiament deffendons k touz enques-

teurs, commissaires et justiciers sobjez k nouz,

presenz et k venir, que, contre la teneur des dictes

lettres et de ces présentes, il ne molestent ne em-

peeschent d'ores en avant, en personne ou en biens,

ledit baillif ou ses heirs. Et pour ce que ce soit

ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre

seel en ces présentes lettres. Ce fut fait et donné au

bois de Vincennes, l'an de grâce h cccxix, ou mois

dejuing.

Viim dncbartei, rcg. LIX, n* 316.

259. Lettres do bailli de Caen, constatant qce,

DANS l'assise DE CaEN , UN DROIT DE TREIZIEME

AVAIT ÉTÉ RECONNU APPARTENIR X l'ABBAYE DE

FONTENAI.

(4 mars i3i8, n. st.]

En l'assise de Caen, devant le bailli deu dit lieu,

le samedi après la Saint- Aubin l'an mil cccxvii,

comme , k la complainte de religieux hommes l'ablié

et le couvent de Fontenay, qui disoient que Nicolas

Pierres , fermier ie roy des tresziemes en la parroisse

de Lengronne^ et ailleurs, lour avoit empeeschié

les treszièmes deu fieu dame Juliane de Saint-Remy,

et que il en avoient esté saisis tant de temps que

mémoire d'omme n'est du contraire d'essi au temps

de i'empeeschement que le dit fermier y avoit mis,

nous eusson commis le visconte de Caen que, apclé

oveuques lui le procureour deu roy, il alast sur le

lieu et seust sur ccn la vérité, et raportast cen que

trouvé en aroit, les diz visconte et procureour eussent

esté au lieu et se fussent sur cen enfourmez, veue,

leue et diligement entendue en la dite assise la dite

information , en la présence des diz visconte et pro-

cureour et de grant foison de chevaliers et d'autres

bonnes gens, fut dit que les diz religieus avoient

souffisaument prouvé lour entente, et que non

deuement lour avoit empeesché le dit fermier; par

quoy nous ostasmes présentement deu tout la main

le roy, et les delivrasmes as diz religieux, ét coin-

mandasmes au serjant deu roy que il en ostast I'em-

peeschement en la manère que mis y avoit esté, et

ensement que il lour feist rendre tout cen que le

fermier, ou autres pour lui, en aroit eu. Donné

comme dessus.

Ongioal aux Aichivci du Calvadu, fondi de l'abba^'c du

Fonlcnai.
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260. Ajournbhent d'uh chevaubr par un sergent

que le bailli du gotbntin avait charge de

cette hissiom.

(Vers i3io.)

Vous yrez à un jour de dimanche, à houre de

messe, à l'eglyse de Ketreville^, et ferez en la dite

cglyse, premièrement : lierez vostre pouer qui vous

est donné du ballif de Costentin pour serjanter, et

le pouer leu en l'eglyse, à Toïe de la parroisse, vous

direz ces paroles :

• Je sui chi envoie comme serjantle roy, sicomme
vous l'avez oï liere, pour ajorner mons. Richart

Malherbe, chevalier, qui s'est opposé, par iuy

ou par autre, contre religieus hommes l'abbé

et le convent de Saint Lo ou dreit du pa-

tronnage de l'une des portions de ceste iglyse,

qui à présent est franche et vagante par la mort

de mons. Nicole Le Melle, jadis prestre, desraen

rectour d'icele, et pour cen ajornc jeu le dit

chevalier contre les diz religieus as premières

assises qui seront k Constances, pour son oppo-

sition maintenir ou delessier. Et vous commant,

k entre vous lais, que vous li fâchiez savoir l'ajor-

nement. <•

Et d'ileques mesrez les gens oveques vous au

presbitère, et y ferez semblablement l'ajorne-

ment, et d'ilecques vous yrez au prevost du dit

chevalier, et prendreis de ses hommes grant foi-

son, et les mesrez au manoir du dit chevalier,

et parierez as genz qui gardent le manoir, et

au prevost, et as hommes tout ensemble, et

lour monstrerez vostre pouer, et lour recorderez

comme vous avez esté k la dite eglyse et au

presbitère, et comme vous y avez fet l'ajorne-

ment, et si l'ajomerez illecques, k son manoir

et k ses genz d'abundant, encontre les diz re-

ligieus, k estre k la dite assise, pour son oppo-

sition maintenir ou delessier, et commanderez k ses

genz, tant k ceuls qui gardent son manoir que k son

prevost et k ses autres hommes, que els li . fâchent

savoir l'ajornement.

Item vous adjornerez Thomas Des Loges contre

les diz religieiis, k la dicte assise, en semblable ma-
nière.

CtrtaUirc de lU>b*ye de Stînt-Lô, rédigé pn DiiboK,

(u Aichirei de U Manche, p. 63 1.

26L Deux hahdembmts on bailu de Cash pour fairb

PRENDRE BM MAIN DU ROI LES BIENS DE l'bGUSB

DE GOILLBHVILLB.

(3 et 5 aoftt i393.]

L Le baillifde Caen , k JohanMorant , serjant , salut.

Nous vous mandons que vous prenés en main de roy

touz les biens de Tyglisede Guillerville', et bailliez k

garder k bonez genz , k la raqueste au deein de Troart,

que nous contraignon alTere vieudir l'yg^ise par prise

de son temporal
, que pour cen tenu est en main

de roy. Donné le tiers jour d'aoust, l'an mil ccc xxiii.

II. Le baillif de Caen, k Johan Moraq^, serjant

de Troart, salut. Il est procès meu devant nous pour

l'yglise de Guillervilla, et pour cen avon fet prendre

en main de roy les biens de la dite yglise; et sur cen

mons. de Baieux nous a requis que , de tant comme
touche k son anuel, nous luy voillion mètre au

délivre k mons. de Baiex , et le sourplus commandez
au fermier que il tienge en main de roy, jusques k

tant que raison soit fete entre les parties. Donné au

chastel deBoneville sus Touque, l'an mil cccuiii,

le vendredi après la Saint-Pierre as lians..

CartuUire dn i'abb. de Trotrn, BiU. nat^ ne. latïa

10086, fol. T*.

262. Certificat rappelant la saisie des sceaux de

LA baillib de Caen par les commissaires

réformateurs.

(31 février i3i7 [n, st.].]

À touz ceuz qui ces lettres verront et orront,

Vincent Michiel , baillif de Caen, salut. Nous faisons

assavoir que Jehan Le Bouiengier, naguères baillif

de Caen, a recordé et tesmoingnc devant nous que,

u temps que il estoit baillif de Caen, la lettre de la-

quelle ceste ci est annexée ' avoit esté faite u temps

que il estoit baillif; maiz pour ce que nos seigneurs

les reformateurs ^ avoient devers euz prins les seaux

de la dite baillie quant il estoient venuz, avant que

la dite lettre fust scellée du seel de la baillie, icelui

Jehan avoit mis son propre seel en la seconde queue

de la dite lettre, et congnut et confessa que c'estoit

son propre seel. Et pour ce, en tesmoing de venté,

nous avons ceste lettre seellé du seel de la dite

baillie, du commandement des diz nos seigneurs

les reformateurs. Donné k Caen, le samedi avant la

Chaiere saint Pierre, l'an mil ccc xx vi.

Trénr dei charte*, n;giitre LXIV, n* Sig.

' Quettreville, Manche, c~ Montmartin-sur-Mer. — •GaiHerville, Calvados, c" Banneville-la-Campagne. — ' La pièce k

laquelle était annexé ce certificat est un acte du bailli Jean Le Boulanger relatif à la finance des acquêts des chanoines du

Saint-Sépulchre de Caen. — • Il s'agit vraisemblablement de Bertrand Boniface, chanoine de Paris, clerc du roi, et de Pierre

de Macheri, chevidier du roi, qui avaient été envoyés en qualité de réformateurs dans les baiilies de Caen, du Cotentin et de

Cauz. Voir plus haut p. 1 a*.
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Page IS'^. — Philippb Hamelin est simplement qotJifié de bourgeois de Paris daiu de) actes de 'iai3, iai5,

laaa et laaS (Coyecque, Archivestle VHôM-Dieude Paru), p. 5o, 5a et 70.

Page 32*. — Pierre de Dici.De nombreos actes relatifs à ce personnage, qui fut conseiller du roi sous le règne

de Philippe le Long, ont été indiqués par M. Ernest Petit, dans le tome Vlll de son Histoire des ducs de Bour-

gogne. Un de ces actes (p. 367, n* 6997) nous apprend que Pierre de DicI ne vivait plus en i3aa.

Page 37*. — Nicolas de Hautvillers. Aux actes de ce bailli de Sens il faut ajouter une charte du mois

d'octobre 1 a4i > relative à une vente faite au prieuré de Fleuri-en-Bière ; il y est ainsi dénommé : « Nicolaus de Alto

villari, miles, ballivus domini regis.i Cartul. de Fleuri-en-Bière, ms. latin i865 des Nouv. acq., fol. 69.

Page 41*.— Jean de Vbres. Un compte de l'année i3o8 mentionne des sommes qui restaient h recouvrer du
temps de l'administration de ce bailli : « Débita que debentur In villa Senonensi de tempore quo dominus Johanncs

de Veris, miles, erat ballivus Senonensis • — En i3io, Philippe le Bel confirma la fondation d'une chapelle que

Jean de Yères avait faite dans sa maison de Vères

Page 47*. — Simon de Moxtigni. L'acte relatif à la délivrance de l'héritage d'un bourgeois d'Oiiéans à laquelle

procéda Simon de Montigni, bailli d'Orléans, mérite d'être reproduit, au moins en partie. Il nous apprend, en

uOict, quels conseillers siégeaient en 1399 à la Cour du roi. Voici un extrait du texte, d'ailleurs assez informe, que

nous en possédons :

• C'est l'arrest et les errements dou pieds pour reson de la main morte que le pueble apele communément, c'est

assavoir des biens de ceus qui meurent sans fere testament.

• À vostre Mayesté, sire roys, senefie mestre Thomas Rosamonde, procurateur des citeyans d'Oriiens et de ceus

qui demeurent en la cité ou suburbe et en la decane d'Oriiens ...— Et fut fete cette supplication à Ori[iens] par

le dit mestre Thomas, procurateur des dis citeyans, l'an de grâce m. ce. im" et dis oict, le Jour de la sainct Père

en février.

« En la présence le roy et en la présence dou solennyme {tic) message au roy d'Allemeigne et de Gilo, par la

grâce de Dieu arcevésque de Narbonne, et l'evesque de Dol, et monsieur Jehan de Chevri, elleu de Quarquasonne,

et de monseigneur Flotte, chancelier de France, et de monsieur Estienne de Soisy, arcediacre de Bruîges, et de

monseigneur Nicolas Boule, et de mestre Guillaume Croppi, et dou conte de Saint Pol, et de monseigneur Hue
de Bovule, et Ferri, evesque d'Orléans, et Gautier de Beaufort, arcediacre de Beauce. .

.

lÀ ce juigé furent presens mestre Pierre de Borges, sous chantre d'Oriiens, et mons. GuiUaume Davy, prestrc

,

procurateur des dix dean . .

.

«Symon de Montigny, le baillif d'Oriiens, délivra icels biens aux heurs dou dict Morise qui estoient à Espiais,

et lesquels Clément d'Espiais tenoit en sa main. •

Page 62*. — Philippe de Bbauuanoir. Aux renseignements relatifs à ce personnage, qui sont disséminés dans

plusieurs chapitres de là Chronologie des baillis il est bon de joindre l'indication de deux miniatures contenues

dans le manuscrit des Coutumes de Beauvaisis, qui de la Collection Hamilton est passé à Berlin. La première, en

léte du chapitre xvi, «liquels parole des enfans qui sont souz aagei, nous fait voir deux enfants amenés par leurs

tuteurs devant le bailli; la seconde, entête du chapitre xxvi, «qui parole des mesures et des pois>, représente

deux marchands qui lui font vérifier leurs balances. Le peintre a bien voulu figurer Philippe de Beaumanoir : sur

l'une et sur l'autre de ces miniatures, le nom de Philippe (PHE) est écrit en grandes lettres onciales au-dessus de

la tète du bailli. Je dois la photographie de ces deux miniatures à M. Eugène Lelong.

Page 67*. — Baillib de Glbrmont-bii-Bbauvaisis. À la fin du chapitre relatif aux baillis de Sentis auraient dû
prendre place quelques détails sur la façon dont la circonscription du comté de Clermont-en -Beauvaisis fiit admi-

nistrée pendant qu'elle fut rattachée au domaine de la Couronne, sous les règnes de saint Louis et de Philippe le

Long. Quelques lignes suffiront pour combler cette lacune.

Le comté de Clermont-en-Beauvaisis , i la mort de Jeanne , veuve de Gaucher de Chàtillon , arrivée probablement

en ia5a , fit retour à la Coiuvnne et forma une baillie qui conserva une sorte d'autonomie et dans laquelle saint

Louis ne fut pas représenté par un bailli particulier. L'administration en fut confiée aux officiers royaux qui gou-

vernaient les baillies limitrophes. Les comptes en furent rendus en ia53 par le bailli de Vermandois, en ia55 et

ia56 par celui de Senlis, et en ia58 par celui de Gisors*. Dans le compte de la Toussaint ia6i , Anseau [Le

Vicomte] est appelé «Ansellus, miles, baillivus Gisortii et Clari montis*>.

A .partir de l'année 1370, le comté de Clerraont constitua l'apanage de Robert, fds de saint Louis. Les

comptes qui furent rendus à ce prince, de laSo à ia86, par plusieurs de ses baillis sont indiqués dans l'Inven-

taire de Robert Mignon*. Les premiers, ceux de l'Ascension ia8o, de la Chandeleur et de l'Ascension 1381 , et celui

Bibliotk. de tÉeole des charlei, i858, i' série, t. IV, ' RecaeU des histor., t. XXII, p. ^ii h, d'aprëi' une note

p. 457. de Du Cange.
* ihid,, p. 453. * «Terra comitis Clari Montis, pro annis 1380, 1181,
' Pages 61', 71*, i6i', 18g*, ig3*et 3o3*.— Voiraassila 1181, i383, 138I, i*85. — BaiUivi ibi : per dominum

note additionnelle qui va suivre, relative k la baillie de Cier- Philippum de Bello Mancrio. Johannem Faiconis, B. de Bar-

mont-en-Beauvaisis. - nonville, Johanncm Columbi, P. de Montatoire et G. de
* Brussel, Usage dts fiefs, i. I, p. ^79 et 48o. Noysiaco.i /nrcnl. de Robert Mignon, art. iSg.

TOME XXIV.

nmanu uthmau.
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de la Chandeleur i a8a, qoi nom sont parvenus en original', ont été dressés au nom de Philippe de Beaomanoir, qui

s'intitulait alors bailli de Clermont*, et qui devait bientôt passer au service du roi et diriger l'adoiinistration de

plusieurs des plus importantes baillies du royaume.

À la mort du comte Robert, le comté de Qermont, échangé contre le comté de la Marche, fut temporairement

réuni au domaine royal. Une note de Robert Mignon nous apprend que les revenus en furent alors perçus an nom
du roi par le receveur de Senlis, Guiard de Montlhéri. Ce régime ne dura que deux ans : il prit fin au terme de
l'Ascension i3ao*, quand Louis de Clermont, petit-fiis de saint Louis, rentra en possession du comté.

Pages 73* et 74*. — Gaucher d'Âutresche. Nous avons, à la date du ao mai i3o3, un mpport de Gaucher
d'Autresche sur l'accomplissement de la mission que Philmpe le Bel lui avait confiée le i3 du même mois, pour

•ssorer la sécurité des châteaux du Hainaut situés sur la frontière de la Flandre L'année suivante , au mois de
mai, îi fat chargé d'une mission analogue *.

Page 87*. — ^IMmb Tristan, bailli d'Arias. • Pctrus Tristanz, domini régis miles, » agit, au mois de juin ia38,

en qualité d'arbitre entre l'abbaye de Saint-Médard de Soissons et Jean , comte de Mâcon.— Premier Cartnlaire de

Saint-Médard, aux Archives dei'Abne, fol. 64-

Pages 94* et 95*.— Gilles Haquin , bailli de Lille. Au mois de décembre 1 3
1 9 , un acte fut passé par-devant Gilles

,

bailli de Lille. — Un autre acte, du 11 février iSsfi (n. st.), est rédigé au nom de Gilles Haquin, bailli de Lille,

Douai et Tournaisis. — Ces deux actes sont mentionnés par Douët d'Arcq, dans son Inveataire des sceaux, t. II,

p. ai5, n°' 4657et^658.

Page 96*. — Gilles Haquih.— Le la janvier i3i9 (n. st.), Phill|»pe le £el fit passer sous la juridiction de

Gilles Haqnin ses sujets de Mortagne, à* Tournaisis et de Saint-Amand, qui éUmntwparavantsous ceUe des baillis

de Vermandois. Bibliothèque Je l'Ecole des ckorlR, 1898, t. LIX, p 5ia, d'après le registre LVIII du Trésor des

chartes.

Page 97*, ligne a4> — Au lien de Helloino de Besliato • , il faut Ure « H. de Bestiseto >.

Page 99', ligne ai. — Jean Palée, frère de Guillaume Escuacol, bailli de Rouen, eut une mission à remplir à

Chàlons auprès de l'abbé de Toussaints en l'fde : • Jehan Paelée , serjant le roi , vint à l'abé de Tous Seins en
risle et li conmianda de par le roi *. » 11 était mort' avant le mois de février ia3i (n. st.). Une charte

du aa de ce mois mentionne Maria de Reinemolin , defuncti Johannis Palée relicta ' •. La maison qui lui avait ap-

partenu à Paris, «in vico Trinitatis,i est citée dans un acte de l'année ia37*.

Page 102', note la. — Le renvoi doit être fait aux Preuves, p. ag9*, n* loi bit.

Page 1 07*, coL a des notes , L 4 et 5. — Au lieu de « Thoma de Morfontaines* , il faut certainement lire • Tlionui

de Marfontaine*.
I

Page 113', ligne i5. — Raoul de Brbuilli. Il semble bien (pie la forme <Brenîllt> doit être substituée à la

forme t Bruilii >.— M. Ch.-V. Langlois a bien voulu me communiquer une lettre copiée par lui au Record Office de
Londres : Requête adressée au roi d'Angleterre par «Raoul de Bruellie, chevalier, baillif notre sire leroyde France

en Cauz et n Harefleu > , au sujet de plusieurs Anglais emprisonnés & Harflenr.

Page 1 14'. — Le Sire de Fontbnai, à qui l'administration de la baillie de Caux fut confiée en i3o3, est peut-

être le même que Pierre de Fontenai, qui fiit bailli de Touraine vers la même époque. Voir p. i65*.

Page 116*, 1. 8 en remontant. — J'aurais dû mentionner Guillaume de Gaiiande comme un des principaux

officiers du roi dans le Vexln en laoa , et citer l'article du compte de 1 aoa intitulé Ballia Guilldmi de Gallanda •.

(Brussel, t. II, p. GLXV, col. a.)

Page 122*. — Guillaume Courtehbuse. 11 assista en qualité de commissaire du roi à la session de l'Échiquier

de Piques 1309. Recueil de Menant, t III, ms. 3400 de u Bibliothèque de Rouen.

Page 141*. — Robert de La Cboikgnb. La date exacte de l'enquête dont l'administration de ce bailli fut l'objet

peut être fixée au commencement de l'année i3o3. La présence à Caen du prieur de Saint-Martin-des-Champs

(Eudes Chapiteau) et d'Adam de Servigni, chargés de faire une enquête sur l'administration de la baillie de Caen,
est mentionnée dans un acte du 7 janvier 1 3o3 ( n. st. ) : « Nous priour de Saint-Martin des Chans de Paris et Adam
de Servignye , chevalier, enquestors nostre sire le roy en la baillie de Caen > Dans cette pièce , conservée en
original à la Bibliothèque nationale (ms., latin gaiS), les enquêteurs vidiment deux actes de l'ànnée iag6 relatifs

à l'amortissement de biens appartenant à l'éj^se de Saint-Germain de Yerson et à « la fraerie Nostre Dame esta-

blie en l'église de Verson •.

Page 149*. — Jbam db Chbvrbuse. L'assise de Yalognes citée dans cet artide est du a3 juillet laSg.

' Collection Clairambauit, vol. i6g, p. i et suiv. Ces

comptes ont été publiés par Bordier, dans le volume inti-

tulé PkUippe de Rémi, tire de Beaumanoir, p. 1 16 à 117; ils

sont rédigés d'après les mêmes principes que les comptes

des baillis royaux.
' Bordier (p. 13g) a imprimé le texte d'un jugement

prononcé ^e ag avril 1381 en l'assise de Clermont, par

«Philippe de Biaumanoir, bailly de Clermont», en faveur du
prieuré de Breuil , contre les fripiers de Clermont. Le mémo
auteur (p. is8)a publié une charte de Robert, comte de
Clermont, dans laquelle est visée une assiette de bois faite

• pcr Philippum de Bello Manerio, tune tcmporis baillivnm

noslrnm >.

' «Ab Ascensione Domini m'ccc'xviii* inclusive, qiia

devenit régi per escambium pro comitatu Marchie , usque ad
Ascensionum m'ccc'xx* inclusive, qua fuit reddita domino
Ludovico de Claro Monte, dnci Borbonii. • /neent. de Robert

Mignon, art, i5g.
* Bvdletin de la Committion royale dliitloire [de Se/^ifoc],

1903. (. LXXII, p. 71-7I.
' Ibid. .f.6h, note.

' Enquête du milieu du \ui* siècle sur la garde de l'abbaya

de Toussaint, en l'ile de ChAlons, publiée dans les Actes du

Parlement, t. I, p. cccxv.

' Mimoirtt de la Soeiiti de Pontoite, t. XIII, p. 97.
* Cartul. de Port-Royal, ms. latin 10997, fol. 80.
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Pages 157* et 159*. — Baillis db l'Akjoo et de la Touuinb. Dans les chapitres relatifs à ces provinces on a pu
voir que plusieurs des plus anciens baillis de ces provinces eurent à s'occuper des affaires du Maine, même à l'époque

où Bérengère , veuve cfe Richard Cceur de Lion , jouissait du domaine que Philippe Auguste lui avait reconnu en

iao4 sur la ville du Mans. Le premier officier par lequel le roi de France se fit représenter au Mans dut être un
certain Geoilroi de Hongrie , qm avait le titre de connétable et qui résidait dans le donjon du roi au Mans. Il est

'

connu pour avoir été excommunié , comme ayant attenté aux droits dei chanoines de la cathédrale. Ce curieux

incident est rapporté dans une enquête de l'année 1 345 , et le témoin qui le raconte en détail le fait remonter à

environ quarante-cinq ans, c'est-à-dire vers l'année laoo, ce qui est peut-être esai,éré. Quoi qu'il en soit, voici le

texte même de la déposition :

«Raginaldus Ciarei, canonicus Cenomannensis, lv annorum et amplius, ut dicit, juratns. . . Dicit etiam quod,

XLV annis elapsis vdl circiter, andivit dici presentialiter quod dictum fuit Petro, cantori ecdesie Cenomannensis

tune, quod GauTridus de Hungaria, conestabularius domini régis Cenomannensis, qui morabatur in inrre domini

régis Cenomannis, faciebat scindi nemus capituli de Capella , et tune idem cantor, isto qui ioquitur' audiente,

precepit Roberto Chapeblanche et, ut crédit, Johanni Ësmeraut, capellaiiis et beneficiatis in ecclesia Cenoman-
nensi, ut ipsi irent et excommunicarent auctoritate capituli illos qui scindcbant nemus, et tune idem capellani ciun

slolis iverunt, et in reditu suo retulerunt dicto cantori, isto qui Ioquitur présente et audiente, quod ipsi excom-

municaverant dictum Gaufridum et alios qui scindebant dictum nemus; et in sero ejusdcm diei, venit dictus Gau-

fridus ad dicttun cantorem, et quesivit ao eo quare fecerat ipsum excommunicari , diccns quod nunquam fecerat

dictum nemus scindi, et petiit a> cantore quod pro Deo faceret ipsum absolvi, quia nullo moao sustineret illam sen-

tentiam, ut dicebat. Idem autem cantor assignavit ei diem in crastinum, et hoc scit quia presentialiter interfuit et

audivit. De loco, dicit in domo cantons, in claustro Cenomannensi. In crastinum vero audivit presentialiter quod
dictus cantor precepit Lancelino capeliano ut iret et absoiverct eum ante ecclesiam, et reciperet ab eo juramentimi.

Et tune vidit quod dictus Gaufridus juravit , extensa manu versus ecclesiam, sed nescit quid juravit; crédit tamcn
quod juravit formam ecclesie ; et vidit et audivit quod dictus presbiter ipsum prostratum absolvit et verberavit eum
bactdo. De astontibus non recolit, neque de hora neque de die, neque de mense; crédit tamea quod fuit circa

Pasca vd circa Ascensionem. Requisitui utrum auctoritate capituli fuit excommunicatus et absolutus, respondit

quod iiiit excommunicatus et absolutus eo modo quo supradixit, et intelligit quod hoc lactum fuit auctoritete capituli,

et ite crédit, quia dictus cantor nullam habebat jurisdictionem , sed dicit quod consuetudo ecdesie Cenomannensis

talis est et erat quod major ecdesie, scilicet dccanus, si presens est, vel cantor, si decanus absens est, vel ebdoma-

darius, vel etiam simplex canonicus, si alii predicti absentes fuerint, faciunt et possunt faccre hujusmodi excommu-
nicationem auctoritate capituli, sicut dictum est. >

(Ms. latin 17133, p. 3oa et 3o3. Voir plus haut, p. 3o3*-3o7*.)

Pages 1Ô6* et 169*. — Jean de Villeblovain, bailli de Troyes et bailli de Vitri. La véritable forme du nom de

ce bailli doit être «Jean de Villeblevin >. Cf. les mentions de Pierre de Yilleblevin, p. 190*, 191*, 193* et ao3*.

Villeblevin est aujourd'hui une commune du département de l'Yonne.

Page 180*. — PiBBRB DB Blanot. Sur ce personnage il faut consulter la substantielle notice que lui a tout

-écemment consacrée M. Cailiemer : Mélanges Ch. Apputon, Jean de Blanot (Lyon, 1903, in-8'),p. 37-39.

Page 185*.— Philippe Barbe, bailli de Bourges. Le 4 juillet 1 374. il détermina dans quelle mesure les droits

de justice devaient être exercés à Nohant-en-Goùt par les religieux de la Maison-Dieu de Bourges. La dédaration du
baiUi, que Philippe le Bel confirma par lettres datées de Loches, le 3 avril 1393 (n. st.], nous est parvenue dans

un vidimus du 13 juin 1393 ,
qui est récemment entré à la Bibliothèque nationale (Nouv. acq. lat. 3391). Le texte

m'en a paru mériter d'être mis en lumière :

* Anno Domini millcsimo ce* lxxiiii*, die festo beati Martini estivalis, aclum fuit coram nobis Philippo Barbe,

ballivo Bituricensi. Cum diu coram nobis et predec^ssoribus nostris, ballivis Bituricensibus, fuisset contentio inter

nos. Domine domini régis, exuna parte, et rectorem Domus Dei Bituricensu, ex altera, super justida parrochie de

Noyant , super qua nos pro domino rege dicebamus quod dominus rector sive administratores seu fratres dicte domus
nicbil in dicto loco ampuus habebant justicie quam haliebant alii habentes vigerias infra septenam Bituricensem , dicto

rectore proponente quod omnimodam justiciam habebant in dicto loco nsque ad cognicionem cause sanguinis, que

remanet domino régi, una cum vadio duelli judicato in curia rectoris dicte domus, raptu, murtro et incendio,

que omnia rémanent domino régi ; et hec que proponebat dictus rector dicte Domui Dei pertinere , advocabat dictus

rector dictem domum habere et jure perpetuo possidere benefido regum Frande , et super quo se quondam dice-

bant se litteras habuisse que perincendium perierant, et super expletamcntb justicie ab elsdem factis a tanto tem-

pore a quo longius potest haberi memoria, super quibus quam plurimos testes induxerant, dictis testium redactis

in scriplis et diGgenter a nobis et peritorum consilio consideratis et inspectis, reddidimus et adjudicavimus rectori

Domus Dei predicte et fratribus dicte domus in dicta patrochia per totam parrochiam justiciam omnimodam ab eis

explectandam et exercendam, retentis domino régi cognicione et justicia cause sanguinis et duelli, rapti, murtri et

incendii; et cause aliorum casuum que majores sunt quam causa sanguinis rémanent domino régi. Attamen rector

dicte domus in emendis sexaginta solidorum de causis de quibus cognoscere non possunt dictus rector et fratres

,

per nostram curiam judicatis, dictus rector et fratres habebunt terciam partem, videlicet pro delictis in dicta parro-

cbia perpetratis. Et ne super premissis calumpnia dicto rectori et fratribus dicte domus apponatur, dedimus eisdem

presens scriptum sigillo nostro sigillatum, continens seriem rei geste. Datum die et anno ut supra. >

Page 193*.— S^n^haux de la Saintohgb. Le territoire qui a formé la sénéchaussée de la Saintonge sous le

gouvernement d'Alfonse de Poitiers, et après la mort de ce prince sous le gouvernement royal, fut administré,

après les conquêtes de Louis VIII , par les sénéchaux du Poitou et compris dans ce qui fut appelé quelque temps
• la nouvelle Marche'». Au commencement du règne de saint Louis, l'un des principaux représentants de l'auto-

rité royale dans cette région dut être le chfttelain de La Rochelle, Amauri de Villers, dont les armes (un sautoir

accompagné de quatre Heurs de lis) conviennent bien à un oflider du roi. Ces aimes étaient sur le sceau d'une

charte de l'abbaye de Chaaiis, émanée en novembre 1337 de • Amalricus de Villariis, miles, tune temporis cas-

tellanus de RupeUis'*. Cet Amauri tirait son nom d'une paroisse des environs de Creil, Villers-sous-Saint-Lcu.

H dut avoir pour fds un chevalier qui figure en 1367 et en 1369 dans les chartes de l'abbaye de Chaaiis* sous

ces dénominations : «Johannes de Viilaribus subter Sanctum Lupum, miles ac dominus de Vemolio; — Johannes

de Vemolio, dictus de Viilaribus subtus Sanctum Lupum, miles. > Le fils de ce Jean s'appelait Amauri, comme le

châtelain de La Rochelle.

* Le copiste auquel Gaignières a fait transcrire cette en- ' Ms. latin 17113. p.iai, etMoreau, vol. i3g,fol.84.

quête a partout substitué le mot seqailar au mot ioooiW dans ^ La copie de la charte de isSy que je vais citer se trouve

la fomiule employée pour désigner lo témoin qui déposr. dans le ms. latin 1 7 11 3 , p. 1 3 5. Le sceau de cette charte porte

* Voir plus haut, p. 1 8g*. les mêmes armes que le sceau du châtdain de La Rochdle.

47*.
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372 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 214', lignes 5 et 6. — La Bibliothèque nationale a récemment acqtus un fragment de rouleau, où sont

indiquées les sommes qui restaient à recouvrer sur les condamnations prononcées par Pierre de Latilli et Raoul de

Breoilli au cours de leur mission dans la sénéchaussée de Toulouse. Une partie de ces amendes fut payée en lagS.

Voici l'intitulé du rôle :

«Compotus composicionum factarum cum magislro Petro de Latilliaco et domino Radoipho de Bmlly, milite,

missis ad senescaUiam Tholosanam pro domino rege , Factarum super pluribus inquestis penaentibus super diversis

delictis, et quarumdam condempnacionum emendarum peccuniariarum factarum per eosdem, traditus thesaurario

Tholosano pro domino rege ad levandum. » ( Ms. latin aSg i des Nouv. acq.
]

Page 223*. — Jean de Blainville. Le 3o novembre i3a8, Jean de Blainville, sénéchal et gouverneur de la

Gascogne et de l'Âgenais, d'accord avec l'évéque de Condom, fixa les limites de la baronnie de Moncrabeau et de

la juridiction de Condom. Gardére, Histoire de la Seigneurie de Condom (Condom, 190a, in-8*), p. 3 18.

Page 226*, ligne 3o, et page 227*. ligne a4; h ces deux endroits, il est question du même personnage, maître

Guillaume Du Buisson (peut-être : Des Buissons), clerc du roi et chanoine de Boutées, qui eut à remplir une
mission dans le Rouergue et dans l'Auvergne avec Philippe de Saint-Vrain , mission que mentionnent deux arrêts

du Paiiement du 1 1 avril i3i3 (n. st.) et du 7 mars i3i4 (n. st.). Voir Olim. t. III, p. 788 et 873.

Page 230*. — Pierre d'ElRNANCOunT , sénéchal de Beaucaire, était originaire de l'Ile-de-France. Le Cartulaiie de

l'hospice des pauvres de l'abbaye du Val-Notre-Dame au diocèse de Paris ,
acquis en i qo3 pour la Bibliothèque

nationale, contient, sous le n* 18, une charte du mois d'octobre ia34< par laquelle «Petrus de Elmencort, de
Nongento , • vend à l'abbaye du Val une pièce de terre située à Nogent.

Page 242*. — Gj^vaudan. Aux ouvrages qui ont été indiqués comme utiles à considter au sujet des droits du roi

dans le Gévaudan il convient d'ajouter les deux suivants :

'

Roucaute (J.) et Sache, Lettrei inédites de Philippe le Bel, relatives aa pays de Gévaudan. Mende, A. Privât. 1897,
in-8*, XIV et a55 p.

Roucaute, La formation territoriale du domaine royal en Gévaudan, 1 1 61-1 307 (Mende, 1901, in-8*) , p. 36 et 37.

n doit y avoir aussi de très utiles renseignements h tirer des pièces conservées alix Archives nationales sous la

cote J. 894, n* 9.

Page 257*. — Aimeri Du Gros. Les pouvoirs donnés par le roi le 1" mai i3i3 à Aimeri Du Gros et à ses deux
collègues sont ainsi définis dans la commission qu'ils reçurent le 1" mai i3i3. Ds devaient «tous trois ensemble,

ou au moins deux en l'absence du troisième , se transporter vers les sénéchaussées de Toulouse et Cahors , pour
s'informer des usurpations, aliénations et autres choses concernant le domaine du roi, procéder par saisie, composer
moyennant finance avec ceux qui le voudront, faire faire toutes enquêtes et informations, donner jugements, et, si

dans les enquêtes il se trouvait quelques droits douteux , traitter avec ceux qui y auront intérest
,
moyennant finance

,

auxquels ils donneront des lettres pour être ensuite confirmées par le roi. »

Page 311*. Aux observations qui ont été présentées sur le caractèrede la régence de Blanche de Castille il convient

d'ajouter une charte, récemment publiée par M. Charles de Beaurepaire ', qui montre comment , au moins pour
certaines affaires, la régente prenait des décisions qui, avant de devenir définitives , devaient être ratifiées parie roi

quand il serait revenu dans ses États :

«Blanch., Dei gracia Francorum regina, omnibus présentes litteras inspectnris, salutem. Noverilis quod excam-

bium quod Nicholaus de Lunda , miles , et Johannes Commin fecerunt ad invicem , ut dicitur, super juribus patro-

natuum ecciesiarum Sancti Ciementis civitatis Rothomagensb et Sancti Audoeni de Teuito Heudeberti, hoc modo
quod dictus Nicholaus, miles, débet habere jus patronatus dicte ecdesie Sancti Gementis pro jure patronatus alte-

nus ecclesie , et dictus Johannes débet habere jus patronatus dicte ecdesie Sancti Audoeni de Teuito Heudeberti

pro jure patronatus dicte ecclesie Sancti Ciementis, piacet nobis, ac ipsum volumus et concedimus, si placuerit karis-

simo filio nostro régi cum redierit, usque eciam ad ipsius reditum dictum escambium volumus oljscrvari. Quod
escambium concedimus, saivojure ipsius lilii nostri régis ac eciam alieno. Ceterum clemosinam quam idem miles

de jure patronatus dicte ecclesie Sancti Ciementis Fratribus Minoribus Rothomagensibus fecisse dicitur volumus,

si placuerit dicto filio nostro régi. In cujus rei memoriam, présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum apud abbaciam nostram Béate Marie Regalis juxta Pontisaram, anno Domini m* ce* quinquagesimo, mense
septembris. •

Le roi donna son approbation par une charte datée de Rouen, en mars ia55.

Pour ne pas allonger une préface dont les proportions sont déjà démesurées, j'ai dû renoncer à l'idée de pré-

senter un tableau des sources auxquelles ont été puisés les éléments de la chronologie des baillis et.des sénéchaux.

Les notes mises au bas des pages et à la fin de chacune des pièces publiées à titre de Preuves pourront, je l'espère,

en tenir lieu. Je dois seulement prévenir que la plupart des bitations empruntées aux Registres du Trésor des

chartes proviennent d'un dépouillement opéré, non pas sur les registres originaux des Archives nationales, mais
sur les analyses et les extraits qui font partie du fonds français de la Bibliothèque nationale.

En publiant un essai de Chronologie des baillis et sénéchaux, je n'ai nullement eu la ^prétention d'épuiser la

matière. Les listes que j'ai dressées recevront des additions et subiront des rectifications, grâce aux travaux particuliers

qui seront entrepris dans nos départements à l'aide des archives locales.

Cette feuille était bonne à tirer quand j'ai eu connaissance d'un mémoire remarquable, encore inachevé, que
M. Margry publie sous le titre de Nouvelles recherches sur les origines des grandes laillies royales (dans le recueil du
Comité arclùiologiqtte deSenUs, 4* série, t. II, année 1899, p. io5-i56, et t. V, année 190a, p. ioa-i85). Je regrette

de n'avoir pu profiter d'une partie des observations de M. Margry.

' Bulletin de la Commission des oniïfnit^i de la Seine-Inférieure, t. XII (Rouen, igo3), p. i8i.
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TABLE

DES NOMS DE BAILLIS, SÉNÉCHAUX

ET AUTRES AGENTS

DE L'ADMINISTRATION ROYALE'.

X la Cbtpe (Gaillanme).

Abric. (Jean de).

Acarin (Guillaume].

Accorre [Renier).

AciiARD Ds ViLLEHs, bailli d'Artois, 8g,
388.— Bailli de Lens, gi.

Achillosis fOuillaume de).

Aci (Jean a).

Adam Du Mesnil , prévôt de Saint-Quen-

tin, 75.

Adam, derc, assesseur i Etampes, ig.

AnAH pi GuiGMi, bailli de Troyes, 167.

Adam Halate, ind&ment cité comme pn^
\6l de Paris, 3o.

Adam Halot, bailli de Caux, ii3,
— Bailli de Senlis, 61, 6 a.

Adam Harenc, 6.

Adam Hbhon, bailli en Gâtïnais, au
Chàtelet, 4g. 5i, 5a, 5&.

Adam Le Barbier, prévôt de Pont4ur-

Yonne, ii.

Adam Lk PAimm, bailli d'Ltampes,

3i. — Bailli ou sénécbal de Touraine

et de Poitou, 161, 188, i8g.

Adam de Lille, 43.
Adam de MéroUes, viguier du Minervois

,

354, aSS.

Adam de Milli, bailli d'Artois, 84 note,

86, 87, 90, 388. — Lieutenant du roi

dans la province de Narbonne, a45,

a46.

Adam de Mo?itliard , sénéchal de Beau-

caire, a 36.

Adam de Nioilli, bailli de Saint-Omer

et d'Aire, 'go.

Adam de &iint-Riquier, dominicain, en-

quêteur, 7, 8.

Adam de Servigni, commissaire, i a note,

370.
Adémar. V. Aimar.

Aflfncampis (De). V, Trtcamps.

Agace (Bertrand).

AoBRAis (Skiécbaux DE l'), aig-aai.

Aie (Guillaume).

AiHAM d'Archuc, lieutenant du gouver-

neur de Navarre, a6g. — Adémar
d'Arcbiac, prétendu sénécbal du Péri-

gord, a 18 note.

AiMARD 0% PorriBas, gouverneur de la

sénéchaussée de Beaucaire, a4o.

AiMsai Damais, sénéchal du Limousin,

199 , ai a.

Aimeri Dqiil, prévôt de Loudun, 160.

AiMERi Dd Uios, sénéchal de Carcas-

sonne, 357, a58, 37a. — Chftteiain

de Montréal, 167. — Sénéchal du
Périgord et du Querci, a 18.

Aimeri Fricon, garde-scel à Laron, 190.
AiHBHi DE Gaiis, bailli de Touraine , 163.

AiMBM DE Malemokt, sénéchal du Li-

mousin, igg, aia.

Aimeri, vicomte de Narbonne, lieute-

nant du sénécbal de Carcassonne, a 54.

AiMON DE BoRBBAUT, bailli des Monta-
gnes d'Auvergne , a i o.

Aras (Baillis d'), gi.

Aire (Renaud d').

Aix (Philippe, archevêque d').

Alain de Cutiaco, cbltelain de Montréal,

a56.

^ain de Lamballe, évéque élu de Saint-

Brieuc, commissaire, la, 3a, i55,

357, a58.

Alain (Baudouin).

Albérie (Jean d').

Albi (Sénéchaux d'), 369-366.

Aleadme Hbscelm, ou de La Porte,

bailli de Gisors, 117, 388.

^mant (Denis d').

Alement (Ërard, Guillaume d').

^exandre Viarl, vicomte dt> Carentan,

i5o.

Alexandre (Baude).

Alfonse de Maubeugc. receveur de Bi-

gorre, aaS. — Commissaire, a6(|.

Alfokse de Rodtrai, sénéchal de Beau-

caire, 336, 337. — Sénéchal de Car-

cassonne, 357. — Gouverneur de Na-

varre, 13, 368, 36g. 370.

Alisi (Renaud d'].

^emans. F. Alement.

Mmoravid (Fortun).

Alonne (Jodouin d').

Amacri, connétable en Auvergne, ao5.

Amauri de Codrcei.les, connétable d'Au-

vergne et bailli de MAcon, 173,
ao5, 388.

Amauri, seigneur de Craon, enquêteur,

13 note.

Amauri de Villers, châtelain de La Ro-
chelle, 371, 388.

Amblard (Guillaume).

Ameil de La Celle, bailli d'Arras, 89.

Ambilhon de Laxato, bailli d'Au-

vergne, 307.
Amiens (Baillis d'), 76-84.

Amiens (Robert, évêque d').

Amiens (Vidame d'). V. Robert, sire de

Picquigni.

Ao^lepuis (Guérin ou Gérin, Guillaume

Ahiihé de Cbabollbs, bailli d'Amiens,

83, 84. — Gouverneur d'AbbeviUe,

83.

André Cbolet ou Cuadlbt, sénéchal de

Toulouse, 369. Indiqué à tort comme
sénécbal de Carcassonne, 346.

André Le Jbdne, bailli de Vermandois,

67, 68, 388.— Bailli d'Amiens, 78.

—

Bailli de Mortain, 167. — Appdé
André Le Jeane de Gisors, 157.

André de La Buissicre, garde-scd en
Poitou, igo.

André de Meun , prétendu bailli d'Amiens

et de Vermandois, 68, 78 note.

Angelart (Bertier, Pierre).

Angers. V. Anjou. — Guillaume Bonnet

,

trésorier d'Angers, 6a note.

Anguissd (Bernard d').

Anisi (Geoffirai d').

Anjou [Baillis d') , 167, i5g, 371.

Anlesi (Guillaume d'].

Anseau, châtelain d'Arqués, lia.

Ahseau Chevalibb ou le Vicomte, de

GiLLOcouBT, châtdain de Lions, bailli

de Gisors, lao, 1 ai, 36g.

Anseau de Garlande, peut-toe prévôt de

Paris, 17.

Anseaume de Saint-Yoh, sénéchal du Li-

mousin, aoa, 313.

Antoine (Jean).

Apiano (G. de). V. Guillaume de Pian.

Archambaud, sibe de Bodbbob, conné-

table d'Auvergne, 3oS.

Arcbiac (Aimar, Foucaud d').

Arcis (Hugues d').

Area (Guillaume de).

Arenard (Guillaume).

Armand (Pierre).

Arnaud Bérand, lieutenant du sénécbal

du Périgord, 31 5.

Arnaud Daniel, garde-scel k Laron,

igo.

Arnaud de Fain, faisant fonctions de

sénécbal de Beaucaire, 34o.

Arnoul (Maitre), viguier ou sénéchal de

Beaucaire, 3a8.

Amoul de Courfraud, bailli de Caen,

i34 note, i38, i3g. — Sénécbal

de Beaucaire, 333, a34. — Séné-

cbal de Carcassonne, -aSi, a5a.

Amoul Mellin, receveur de Créci, 17a.

Arnool de Montlhéri, peut-être bailli

de Sens, 38.

Arondcl (Raoul).

ArraUai (Jean d').

Arras ou d'Artois (Bailus d'), 84-8g.

Arras (Jean Pasté, évéque d').

Arresnard (Guillaume Arenard, ou).

Arrode (-Eudes, Nicolas, Renier).

Asnières (Jean d').

Ategiaco ( Osille de).

Ategiis (De). F. Athies.

Athies (Hugues, Jean, Pierre Le Fcvrc

d').

AubergenviUe (Robert d').

Aubert de Faiel, 56.

Aubert de Hangest, 54 , 59, ga note.

Aubert de Nanoetillb, sénéchal du

Rouergue, «35.

Aubigni (Baudouin, Denis d').

Auge (Richard Neveu, archidiacre d').

Aulibon (Ogier d').

Aumelas (Ponsd').

Aunai (Jean d').

Aunai (Pons de Mortagne, vicomte d'

.

Auri, prévôt du Chàtelet, 5i.

Auriac (Pierre d').

Autenville (Ferri d').

Anteuil (Pierre d').

Autfaon (Guillaume d').

Autresche (Gaucher d').

Autun (Hugues de La Motte-baintJean

,

chanoine d'].

AuTEBGNE (Baillis d'), 3o4-3o8.

' L'espace dont on pouvait disponr ' point permis de rdcver tons les noms oentenut dans cette préface. On a dA se borner aux noms des

oiGcicrs et agcnls rajvtx , sans même tenir coopte des mentions tbomics par les textes des Preoves. — Les nonu des baillis, sénéchaux ou
goavemciirs sont imprimés en petites capitales.
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374 TABLE DES NOMS DE BAILLIS, SÉNÉCHAUX
Adteborb (Bailus dis Mortaonis d'),

loS-iio.

Auierre (Pierre d').

Auxy (Jean d').

Avaugour (Henri, Hugues d'].

Avenières (Francion d ).

Avesncs (Gautier d").

Avignon (Bernard d'].

Avisia (GeoBroi de).

Avranches (Jean de La Mouche, évéque

d').

Athuichin (Bailus de l ), 1 36- 137.
Axai (Guillaume d').

Azon (Jean).

B
Baalun (Pierre).

BacheviUiers (Renaud de].

Baillac (Pierre de).

Bailleul, Bailleusou Bailleux (Pierre de).

Balbi (Jacques).

Baleine (Giraud, Pierre).

Balneolis (Guillaume de).

Barbe (Philippe).

Uarheri (Pierre de).

Barbette (Guillaume, Nicolas, Simon).

Barbou (Renaud).

Rardilli (Jean de).

Bardin (Gautier).

Bahthklbiii Chbtaubii, bailli de Caux,
113.

Babthbumi CHsnun, bailli de MAcon,

179. — Trésorier, a6i.

Barlhélemi (Maître) de Gusel, juge

mage du Rouergue, 127.

BAnTHiLBMi Dnocoms , db Lohoo , Dhoon ,

OB Sdb Uuio, bailli de Vemeoii,

134. 135,388,—Assesseurd'Étampes,

49-

Barthélemi de Evra, vicomte deCauz, 97.
Barthélemi de Pennautier, de Podio,

juge mage de Carcassonne, 3S1, sS3
note.

Barth^emi de Roye, 5o.

Basions (Hugues de).

Bauçai (Gui de).

BaucheviUiers. F. Baclievilliers,

Baude Mexandre, receveur de Bigorre,

333.

Baude de Loncvex, receveur de Sens, 43.

Cf. Baudouin de Longwé.
Baudon (Giraud).

Baudouin Alain, i4i.

Baudouin, baile d'AIbi, 147 note.

Baudouin d'Aubigni, prétendu bailli

d'Amiens, 81.

Baudouin, visuier de Beaucaire, 33g.
liaudouin de Brai , sergent du roi , 85.

Baudouin de Corbeil, jii,
BàUDOoui DB Danemois, bailli du Colen-

tin, 147.

Baddodin db Hbbbaoiiis, bailli de Lille,

93.

Baudouin Le Hamont, 16.

Baudooir db Loxgwé, bailli de Lille,

93. — Gouverneur de Douai, 93. —
Cf. Baude de Loncvex.

Baudouin, châtelain de Nenfchâtel, 110.

Baudodin db Pun, bailli de MAcon,
.73.

Baudod» Tirool de Laon, bailli de
Troyes, 167, 388.

Baume (Simon, abbé de).

Batbox (Baili.is de), i44.

Bayenx (Eudes, trésorier de).

Baveux (Philippe de Momai, chanoine

de).

BeAUCAIHB (SÉXÉCBADX db), 337-34>.
Beauce (Gautier de Beaufort, archi-

diacre de).

Beaufort (Gautier de).

Beaufort (Pierre de).

Beaujeu ( Imbert de).

Beaumanoir (Philippe de).

Beaumarchais (Eustacbe de).

Beaumont (Girard, Jean, Pierre, Rei-

noud de).

Beaune (Mathieu de).

Beaaquesne (Richard de).

Beauté (Jean).

Beauvoisin (Jean de).

Bec. V. Du Bec.

Bdagent (Pierre).

Bena (Geoffroi de).

Benne (Guillaume de).

Benoit (Maître), clerc du sénéchal de

Toulouse, 363 note.

BiBADD DB CBAHALBaLis, bailli du Vê-

lai, 343, 344.

Bbkaod db Mbroobdr, connétable d'Au-

vergne (1337], ao5, 388.

Bébadd db MBacoBCH, gardeur de Lyon
(i3ii), 181, 183.

Bbbaod db Solomuc, sénéchal de Tou-

louse, 337, 366.

Béraud (Arnaud).

BÉRBRGBR Rabot, bailli de Giaon, 4.

— Bailli de Mantes, 130, i34.

Bérenger (Guillaume, Jean).

Bcrfumée (Robert).

Bergères (Guillaume de).

Bbrrard d'Asodissbl, gardeur de Lyon,

180.

Bernard d'Avignon, juge royal de Mar-
vejols, 343.

Bemai-d de Blanchefort, prétendu séné-

chal du Querci ,317.
Bernard de BnomQOBi., sénéchal du

Querci et du PérigonI, 31 3.

Bernard de Durfort (Raimond).

Bernard Gervais, juge mage, lieutenant

du sénéchal du Périgord et du Querci

,

317, ai8, 319.

Bernard db Ltvron , «énéchri du Limou-
sin, 198.

Bernard de Mex, commissaire, 3S7 note.

Bernard Molinier
(
Maitre) , juge de Ville-

longue, 360 note.

Bernard Sanche, lieutenant du sénéchal

du Périgord et du Querci, 31 5.

Bernard (Guillaume).

Bernier (Geoffroi )

.

Beron (Renaud de).

BERRintBR DE BoDRRON ,53, ICI.— Bailli

de Sens, 36 v bailli de Vemeuil, isG.

Bertaud. prévôt de Corbeil, 30.

BbrtadtIIahiel, bailli du Cotcntin, i53.

— Bailli de Gisors, 1 33.

Bbrtibr Anoelart, bailli de Vermandois
et d'Amiens, 71, 79.

Bertrand Aoacb , sénéchal de la Saintonge

,

194.

Bertrand Boniface, chanoine de Paris,

réformateur, 13 note.

Bertrand Imbert, juge de Beaucaire, 334.

Bertrand Jodrdaix de l'Isle-Jonrdain

,

sénéchal de Bigorre, 333, 333. —
Sénéchal de BMucaire, i38. — Sé-

néchal de Gascogne, 333.

Bertrand de L'Isle, seigneur de Len-

naco, lieutenant du sénéchal de Tou-
louse, i64.

Bertrand de Roqdbrbgadb, sénéchal de

la Saintonge, 196, 197. — Sénéchal

du Périgord et du Querci, 318.

Bertrand de Toreta, recteur de Mont-
pellier, 3 36 note.

Bertrand (Jean).

Berxé (GeoCFroi de ),

Besli ou plutôt de Béthisi (Hellouin de).

Bétencourt (Renaud de).

Béthisi (Gui, Hellouin, Pierre, Renaud
de)i

Betinus Caucinellus, 338 note.

Beuchivilliers. V. BacheviUiers.

Brziers (SÎNBCHAnx de), a45-tS9.
Béliers (Pierre de).

Bigorre (SÉNÉcnAcx de), 3a3-3a4.
Bigue (Jean).

Billi (Simon de).

Birone ( Pierre de).

Blair Lodp, sénéchal de l'Agenais, 330.
— Viguier, puis sénéchal de Toidonse,

363 , 363.

Blainville (Jean Je].

Blatton (Thibaud de).

Blanchefort (Bernard de).

Blanot (Pierre de).

Bléville (Richard de).

Blois (Guillaume de NeuviUe, archi-

diacre de).

Blondel (Jean).

Btfçd (Nicolas).

Boelle (Pierre).

Boileau (Étienne).

Boivin (Mathieu).

Bomont (Jean de Couci, sire de).

Bonebaut (Aimon de).

Boniface (Bertrand).

Bonnes (Josse de).

Bonnet (Guillaume).

Bonneval (P. de).

Bonnevoie (Raoul de).

Borret (Ltienne).

Bosco Veteri (Jean de). ^
Boucher (Pierre).

Bondi (Pierre de).

Bonconvillers (Hugues de).

Boudet (Guillaume),

Boule (Nicolas).

Bourbon (Archambaud, sire de).

Bourbon (Jean de).

Bourcvillain , lieutenant du bailli de Vei^

neuil, 137.

BooRGES (Baillb de), 183-187, 371.
Bourges (Pierre de).

Bonriivet (Nicolas).

Bourron (Berruyerde).

Boutigni (Hugues de).

Brai (Baudouin de).

Braie { Dreu de).— V. Braye.

Brancion (Joceran de).

Braye (Nicolas de). — V. Braie.

Breuilli [et non Bruiili] (Raotd de).

Brexolles ( Robert de).

Brie (Jean de Forgettes, archidiacre de),

BriUac (Pierre de).

Brise teste (Simon).

Bruges (Étienne de Soisi, archidiacre

de).

Bruiili. F. Breuilli.

Bnmiquel (Bernard de).

Bulli (Geofi'roi de).

Bullican (Gilles).

Burcard ou Juriard (Jean).

Burias (Jean de).

Busqnet (Robert).

c

Cabrier (Gui).

Cadoc, ou Lambert Cadoc , châtelain de

Gaillon, bailli de Pont-Audemer, 5i,

55, 117, i3o-i33, i4i,388.

Cabn (Bailxii db), i34-i43r

Cahors (Philippe de).

Calionne (Renaud de).

Camj^nis (Gaucelin de).

Canville (Nicolas de).

Carcassonne ( SÉNicHADX de), 345-a59.

Carcassonne (Jean de Cbevri, élu de).

Cardinal (Jean).

Carreis ( Jean de).

Carrel (Fou(|ue).

Carsano (Guillaume de).

Cassine
(
Philippe).

Castcl (Pierre de).

Castro Nanthonis.(De). Y. Chiteau-Lan-

don.

Caucinellus (Betinus).

Caupène (Héiie de).

Caox (BAaLis de), 108-116.

Cayn (Jean).

Cepoi (Thibaud de).

Cires (Étienne, Jean de).

Chaintreaux (Jean de).

Chalençon (Hugues de).

Chalet (Raoul).

Challon (Pierre).

Chalo (Roussel de).

Chalon (Jean de).

Chalons (Nicolas de).

Chambaudon (Jean de).

Crampaghb (Bailus de), 166-173.

Champagne (Eble de).

Champ-Bauduin ( Jean de).

Champrepus (Henri de).

Champrupin (Jean de).

Chamvile (Nicolas de).

Chanaleilles (Béraud de).

Chantopie (Gui de).
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Chantiers (Gautier de).

Chapiteau
(
Eudes].

CbaroUes [André de).

Charroni (Raimond de Chiteaunenf,

abbé de).

Cliartres (Jean Pasté, chanoine et doyen

de).

CJiartres (Thibout, Thomas de).

ChAteau-Landon (Robert de).

Cbiteauneuf (Giraud de).

Cbâteauneuf( Raimond de).

Chiteanx (Hombertde).

Culnux (Baiujb du). Si.

Cbitre (Pierre de).

Qiauehat (Gérard).

Chaudenai (Guillaume de).

Chaulet. F. CholeU
Chadmort ( BàiLUS db) , 170-171.]

Chaumont (Hugues de).

Chauvet (Jean).

Chenevières (Guillaume, Philippe de).

Chevalier (Anseau, Barthélemi).

Chevanvilla (Nicolas de).

Chevresit ( Girard , Jean de ).

Chevreuse (Jean de).

Chevri (Jean de).

Chevrier (Barthélemi, Gui, Pierre).

Chilet (Gérand de).

Qiinon (Jean de La Tourrile, prieur de).

Choiaeul (Renard de).

Cholet (André).

ChoUrd (Pierre).

CHnÉTiKN Lb CHUioBUia, bailli du Co-

tentin, lig, i5o, i&i. — Bailli de

Caen, lio,

Gaci (Henri de).

Clairambout (Thibaud).

Ci.KUEjiT DB L'AoKAi, gouvemeur de Na-

varre , 7li-j.

Clément de Saint-André, notaire, fji,

175 note.

Clermont (Hugues de Cbdenfon, chantre

de).

Gcrmont (Hugues de La Tour, évéi|ue

de).

Clermont (Raoïd de).

CLBBUOirT-BII-BBADTAISIS(BAIIUIDB),369.

Clignet (Renaud).

Qusd (Rarthâemi).

Cocus. V. Eudes Le Queux.
Cohardon (Guillaume de).

Colard Le Pelletier, receveur du Berri

,

187.

Colin db La Cbapbllb , bailli de Bourges

,

i83.

Coirouge (Jean).

Comhrouse (Guillaume de).

Combruys (Guillaume de).

Compiigne( Gilles, Giraitl de).

Condé (Pierre de).

Conflans (Hugues de).

Conrad de Crespi, chanoine de Beauvais,

a38.

Coquerel ( Firmin de).

Coral ou Coraut (Philippe).

Corbeil (Baudouin, Guillot, Thibaud,
Thiern de).

Comillon (Renaud de).

Corps d'homme (Richard).

Cosset (Mathieu).

CoTEMmi (Baillis dd), i46-i&6.

Cotenvilla (Jodouin de).

Cooci (Jean de).

Coulommiers (Thibaud de).

Couranœa (Henri de).

Courccaus (Simon de).

Courcelles (Amanri, Gautier, Gilles de).

Courfraud
( Amoul, Geoffroi de).

Courpalai [Jean de).

Courteheuse (Guillaume).

Courtonne (Gérard de).

Courtri ( Pierre de ).

Courts Gémeaux (Raoul de).

Cramailles ( Oudard de).

Cranis
(
De). V. Escrennes.

Craon ( Amauri, seigneur de).

Cremailles. F. Cremeilks.

Oemat (Pierre).

Cremeilles (Oudard de).

Cresnai ((Mivier de).

Crespi (Conrad de).

Creq>ières ( Robert de).

Criquebeuf ( Jean de).

Croisset [Guillaume de).

Croppi [Guillaume).

Croiiiies (Hugues de).

Crus! (Hugues de).

Cubitis (Simon de).

Cugniëres (Pierre de).

Curti (Raimond).

Catiaco (Alain de).

D

Dalmacgou Dalmas de Mabu, 163, note.

— Sénéchal de Bigorre, aa 3.— Ad-

ministrateur de la sénéchaussée de

Carcassonne, 358. — Sénéchal du
Rouergue, 337, 366.

Dammartin (J., sire de).

Dammartin [maître Jean de).

Oanais (Aimeri).

Danemois (Baudouin de).

Daniel (Arnaud, Guillaume).

Daulle (Jean).

Del Royre (Raoul).

Denis d'Alemant, prétendu bailli d'Or-

léans, 47 note.

Demis d'Adoighi , bailli d'Amiens, i deux

reprises, 81.— Bailli de Senlis, 64.

Denis Le Tavernier, vicomte de Monti-

viliiers, iik.

Demis DB Pahai, bailli de Touraine, i63.

— Bailli de Sens, 4o. — Sénéchal de

la Saintonge, ig3.

Denis de Sens, doyen de Sens, enquêteur,

13 note, 43, 307.

Denis vicomte, 97, i36.

Des Arcis (Guillaume).

Des Barres (Guillaume, Jean, Pierre).

Des Chitelliers [Guillaume).

Des Fossés (Simon).

Des Lo)>es (Robert).

Des Monts (Pierre).

Des Ormeaux. F. Ormois.

Des Ponts (Kobert).

Des Saux (Pierre).

Dessus l'eau (Raoul).

Des Vignes (Jean).

Dici [Guillaume, Pierre de).

Didier de Malain, 177.
Dijon (Jean de).

Dol (Thibaud de Pouancé, évique de).

Domibus [De). F. Maisons.

Dourdan [Michd de).

Doiil (Aimeri).

Dreu. F. Droon.

Dbbd de Bbaib, bailli d'Amiens, 7g, 388.

Dreu de La Charité, prévôt de l'Oise do

Soissons, derc du roi, 107.

Dbbo de Momtigni, bailli de Gisors, 70,
130.

Drbi) Pblbrim, bailli de Gisors, is3.

—

Bailli de Vemeuil, i3o. — Bailli du
Coientin, i53.

Droon (Barthélemi, Bfathieu).

Du Bec (Richard).

Du Bois (Gautier, Guillaume, Pierre).

Du Bois-Archambaud (Philippe).

Du Bos (Guillaume).

Du Breuil [Pierre, Raoul).

Du Broc (Pierre).

Du Buisson (Guillaume, Pierre).

Du Castel (Nicolas, Roger).

Du Chatd (Jacques, Raoul).

Du Chesnei (Reiiand).

Du Gros (Aimeri).

Dn Fai (Pierre, Itier).

Du Four (Martin).

Du Fresne (Hugues).

Duissan (Jean de). *

Du Melle (Guillaume).

DuMès(Gui).
Du Mesnil (Adam, Guillaume).

Du Mont (Jean).

Du Plan. F. Guillaume de Pian.

Du Pont [Jean, Philippe).

Du Port (Guillaume).

Du Pré (Gamier, Simon).

Du Puy (Étieune, Géraud, Guillaume).

Du Pny-Aimar (Itier).

Durfort (Raimond Bernard de).

Du Seuil (Guiard).

Du Temple (Jean , GeoOroi ).

Du Thillai (Pierre).

Du Tremblai (Eudes).

Du Val (G.).

Da VsJricher (Vincent).

Du Verdier (Guillaume).

E

Eble de Champagne, lieutenant dn séné-

chal dn Périgord, 316.

Échantilli (Pierre d').

Élise (Henri d').

Rmmerin (Roger du Castel, d').

Enguerrand de FielTes, lieutenant du
sénéchal de Beaucaire, 34o, 34 1.

Emouemund de VnxBBS, gouverneur de

la Navarre, 369.
Ékabd d'àlbnemt, bailli deMeaux, 168.— Bailli d'Amiens, 83.

Ernancourt (Pierre d').

Escantilli. F. ËchantiUi.

Escoies [Pierre d').

Escrennes [Galeran, Jean d").

Escuacol [Guillaume ).

Escnelles [Thibaud d').

EscuroUes ( Guillaume d' ).

E^ierres (Pierre d').

Estrées (Raoul d').

Étampes (Baillis d') , 49-53.

Étaples (Hunoud <r].

Étienne, clerc du bailli d'Amiens, 78.

Étibmne Boilead , prévèt de Paris, 33-aG.

— Prévôt d'Oriéans, 34.

Étienne de Borret, sous-doyen de Poitiers,

commissaire, 181, 368, 36g.

Étiemmb de CàuKS , sénéchal de Beaucaire

,

34o.

Étienne Du Puy, prétendu bailli de Caen,

i38.

Étienne de Gdlardon, clerc de Guérin,

évéque de Senlis, 161.

Étienne Girore, 189.

Étiemmb db Haottillebs, bailli de Sons,

35, 36, 44 note, 4g.

Étiemmb de La Pohtb, bailli de Rouen,

g8, 101, 103.

Étiemmb L'ÈcHANSOM , Scancio, bailli de
Saint-Omer, 90.— Peut-être comptable

de la baillie d'Amiens, 77.
Étienne de Lorris, chanoine de Reims,

enquêteur, 7, 9.

Étienne de Montaigu, lieutenant dn séné-

chal de l'Agenais, 330.

Étienne de Montargis, lieutenant du bailli

de Rouen, io4.

Ltummb, prévôt de Paris, 17.

Etienne de Poilli, garde-scd dans la s.-né-

chaussée de Lyon et Mftcon, 177.
Étienne de Sentines, connétaUe de Car-

cassonne, 348.

Étienne de Soid . archidiacre de Bruges,

,
369.

Etiemmb Tatesatedb ou Tastesavbub,

prévôt de Paris, 33.— Bailli de Sens,

, 38, 39, 388.

Étienne de Villers (maître), 13 3.

Eddbs Abbodb, Herodes, prévôt de

Paris, 16 note, 18, 19.

Eudes, trésorier de Bayeux, commissaire,

i84.

Eudes Chapiteau,prieurde Saint-Martin

•

des-Champs, enquêteur, 13 note, 370.

Eodes Do Trbmblai , justirier à Mortain

,

i56, 157.

Eodes de Fatel, sénéchal du Limousin,

303, 313.

Eodes db Gisors, bailli de Bayeux et

d'Avranches, iS5, i46, i56.

Eudes deGomessb, bailli de Senlis et d:i

Vcrmandois. 60.

Ëudci Le Chambellan, [chitelain>j à

Lions, 116,

Eudes Le Queux, Cocus, sénéchal de

Carcassonne, 246.

Eudes Le Roux, 31, 33, sS.
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Eudes de Montpinçon, ckfttdaiii de

Baveux, lis.

Eudes Plastrart, chitelain de Vernon,

55,116.
Eddb Popih , prévôt de Paris, 18, ao,

11, 23. — Prétendu bailli d'Oriéans,

46.

Eudes de Saint-Denis, clerc du roi, iig

note.

EusTACHB Di Bbaumarchais, sénéchal de

Toulouse, 113, 35g, 360, 361. —
Gouverneur de la Navarre, 366.

ËusTAGHB Fabhb, baiUi des Montagnes
d'Auvergne, 310.

EosTACHK DB IIadbiicoort, justicieT du
Vezin, 116.

Knstache, châtelain de Lens, 85.

Edstachb db Mili.i, bailli de Mftcon,

174.

EosTACBB DB Moi«TGBRwo\T, bailli de

Màcon, 174.

Kustachc, prévôt, 56 note.

EusTACHE DE ToRi.i, bailli de Caux, 1 14.

Kvra (Barthélemi de).

Ëvreux (Philippe de Caliors, évéque d').

Fabrc (Eustacbe).

Fai. V. Du Fai.

Fai (Godcmar, Richard de).

Faiel (Aubert de, Guillaume).

Fain (Arnaud de).

Falaisb (Bailli db), i46.

Falguera (Raimond).

F'augueroUes (Guillaume de).

Fauquemberg (Jean de).

Faurois (Martin de).

Fadtkl db Vadbxcodrt, bailli du Co-

tentin, i56.

Faver^is (Hugues de).

Fay. F. Fai.

Faycl.'K Faiel.

Ferri d'Adtkntili.e, bailli de Gisors,

I 30.'

Ferri. évéque d'Orléans, 36g.
Fsrribrbs ( Pierre de).

Fcstu (Simon).

FielTes (Enguerrand de).

Fillains (Hugues de).

FiRMiN DE CoQDBREi., prévôt de Paris,

33. — Bailli de Vermandois, 76,

Flagi (Gilles de).

Florent de Royc, i64.

Florent de Varennes, a44.

Flote (Girard on Giraud, Pierre).

Flotte (Jean de).

Foix (Sénéchaux de), 160 note.

Fontaines (Pierre, Raimond, Raoul de).

Fontenai (Le sire de), administrateur de

la baillie de Canx, ii4. Cf. Pierre

de Fontenai.

Fontenai (Pierre de).

Forcheinville (Mainier de).

Forex (Jean, comte de).

Forgettes (Jean de).

Fortun Mmoravid , prétendu gouverneur

de la Navarre, 368.

FoDCADD d'Archiac, sénéchal du Péri-

gord, 318.

Fongerei (Guillaume de).

Fouque de Lodinio , archidiacre de Pon-
tieu, commissaire, 1 1 note.

FooQDB Carrbl, Karrd, Quarrel, bailli

de Vemeuil, du Bdlémois et du Cor-

bonnais, laS, 136.

Fouquevilier (Savaloz de).

Foux (Jean de).

Frahcob-Comté (Baillis de), 17g.
Francioh d'Ate^ibrbs, bailli de Micon,

178. — Viguier de Toulouse, 178.

François de Nugeville, prétendu sénéchal

de la Saintongo, ig3.

Fresnai (Jean de).

Freiquiennes (Robert de).

Fricamps (Jean, Nicolas de).

Fricon (Aimeri).

Fulcoie (Gui).

Fursi (Guillaume).

6

G. Do Val, bailli royal en Gévaudan,

343.

Gaiis (Aimeri de).

Gailbac (Pierre de).

Gaillard (Guillaume).

Gaillon (Jean de).

Galard (Pierre de).

Galbran d'Escrbnnbs, de Cranis, de

Escreniis, baiUi du Gitinais, 36, 37,

45, 53.

Gallardon (Etienne, Tbierri de).

Gandeius (Raoul de).

Gandevilliers (Henri de).

Garennes (Guillaume de).

Garin Tirel , justicier, i44.

Garlande (Anseau, Guillaume de).

Garhibb, bailli du roi, i35.

Garnier, clerc du roi, 3i3, 33o.

Garnier Do Pré, bailli, 44 note.

Garnibr Olivier, bailli de Bourges, i84.

Garreau (Jean).

Garsic (Martin).

Gascogne (Sénéchaux de), 33t-333.

GÀTMAis (Baillis du), 49-53.

Gaucelin de Campanis, 178 note.

Gadchbr d'Aotresche, bailli de Verman-

dois, 73, 74, 370.

Gauchi (Henri de).

Gautier d'Avesnes, 56.

GArriER Bardin, bailli de Touraine,

d'abord prévôt d'Orléans, 163. —
Bailli d'Amiens, 7g. — Bailli de Ver-

mandois, 71.— Biailli de Rouen, 106.

Gautier de fieaufort, archidiacre de

Beauce, 36g.

Gadtibrdb Chaxtibrs, bailli de Gisors,

119.

Gadtibr de Codrcellss, connétable du

Vexin, 116.

Gautier Du Bois, lieutenant du bailli du
Cotentin, i4g.

Gautier de La Roche, 363.
'

Gautier Le MaItre, prévôt de Paris, 31,

33.

Gautier (Maître), clerc du roi i Oriéans,

45.

Gadtibr Roxnb, ou Romme, bailli do

Tournai , garde de Fiennes et de Tin-

gri. 96.

Gautier db Villbrs, vicomte en Co-

tentin, i48. — Bailli 'de Caux, iis.

Il 3 .— BaiUi de Rouen , 1o4 .— Bailli

de Caen, 139.

Gencien, 166 note.

Gencien de Paci, receveur de la baillie

de Vermandois, 76.

Genoilli (Henri de).

GeolTroi d'Anisi, vicomte de B^yeux, 13

note. — Vicomte de Mortain, i5o.

GaorrROi Aticb, bailli du Cotentin, i53.

— Vicomte de Rouen, i53.

GeoSiroi de Arisia, viguier de Béliers,

353.

Geoffroi de Bena , . lieutenant du gou-

vern<jir de* Navarre, 368.

GsorrRoi Bbrribr, bailli de Touraine,

163.

Gboffroi de Bbrzb, gardeur de Lyon,
180.

Gboffroi db Bolli, sénéchal du Poitou,

187, 188. — Bailli du Cotentin, 147,

i48.

Geoffroi de Bulli, archidiacre d'Orléans,

enquêteur, 5, 6, 8.

Geoffroi db Codrfraod, sénéchal de

Reaucaire, 333. — Garde de Paris,

33.

Geoflnroi Du Temple, clerc du roi, 13 1.

Geoffroi de Hongrie, connétable au Mans,

371.
Geoffroi de Jooi, bailli de Mantes, i34.

Geoffroi de La Chapelle, 11 g.

Geoffroi de La Chapelle, vicomte, g7.
Geoffroi de Li Chapelle, chitelain

d'Arques, bailli de Caux, 55, 97, 110,
11 1.

Geoffroi de La Chapdle, le jeune, 1 13.

Gboffroi de La Villette, chfttdain de

Tours, bailli de Touraine, i6s.

Gboffroi Lb DAiioa, bailli de Gison,

133, i54.

Geoffiroi Mauderc, lieutenant du sénéchal

du Poitou, 189.

Gboffroi dbMilli, bailli d'Amiens, 78.
Geoffroi de Montigni , sergent en la jus-

tice de Molémes, 4o.

Geoffroi de Mortagne, commissaire dé-

légué par le garde de la sénéchaussée

de la Saintonge. 3o4.

Geoffroi Mortaynius [de Mortagne?},

lieutenant du gouverneur de la Navarre

,

a 6g.

Geoffroi db Nediixi, bailli de Lens, 91.
Gboffroi Pavbii, bailli d'Anjou, iSg.

Geoffroi db Ronchbrollbs, sénéchal de
Beaucaire, 333. — Bailli de Senlis et

de Vermandois, 61, 68 note, 70. —
Bailli de Valois, 70.

Geoffroi Rossel, lieutenant du bailli du
Cotentin, 147.

Geoffroi Traolart, bailli des Montagnes

d'Auvergne, 308.

Geoffroi Tribuel, dominicain, 6, 8.

Geoffroi de Varennes, connétaUe de Car-

cassonne, 355.

Gérard, V. Girard, Giraud.

Gérard Chauchat, receveur en Auvergne,

307 note.

Gérard de Courtonne (Maître), «56, 357
note.

Gérard ou Géravd de Malbmort, séné-

chal du Limousin, tg8. — Sénéchal

du Péri^ord et du Querci ,311, 388.

—

Prétendu sénéchal du Rouergne, 3 34.

GÉRARD DB Parai, bailli d'Auverene, 307.
Gérard Tronquière, receveur de Tou-

raine, i65.

Géraud. Y. Gérard.

Géraud de Cliilet, lieutenant du sénéchal

de Beaucaire, a38.

Géraud Du Puy, notaire de la cour d«

Najac, 335.

GÉRADD QoiBRBT, sénéchal de l'Agenais,

331.

Géraud de Reu, sergent du bailli d'Ar-

tois, 86.

Géraud de Sabanac, receveur de Bigorrc,

3 33. — Prétendu sénéchal du Péri-

gord, 3i5,

Gérant de Maumont (Maître), clerc du
roi?, 303.

Gérin. F. Guérin.

Geriin (Gilles de).

Gervais de Sancerre, prétendu bailli de

Touraine, 161.

Gervais (Bernard).

GÉvAUDAïf (Baillis du), a4a-343, 373.
Gilbert de Maicmort, prétendu sénéchal

du Limousin, ig8 note.

Gilbert db Mauboosov , bailli du Querci

,

a 10.

Gilbert db Mbinpicibn, bailli, 5i. —
G. DB MniPiNC., bailli de Bourges,

i83.

Gilles BuUican, 1 18.

GaLBS DB CoiinàoKB, bailli de Sens, 3g

,

4o. — Prévôt de Paris, a8.

GaLBS DE CocRCBLLBs, bailli de Senlis,

61.

Gilles de Flagi, chitelain de Sens, 36.

Gilles de Geriin, frère mineur, enquê-

teur, 8.

Gilles Haqdim, bailli de Senlis, 66. 67.— Bailli du Toumaisis, 96. — Bailli

de Lille, g4, g5, 370. — Prévôt de
Paris, 34.

GaLBS LE Jbdnb, de Laon, ou Gilles db

Laos, bailli de Senlis, 64.

GaLBS DE Maobdisso:! , bailli de Micon

,

176,177.
Gilles de Melun, lieutenant du bailli du

Cotentin, i4g.

Gilles, archevêque de Narbonne, 36g.

Gilles de Remi, commissaire, la note.

Gilles, trésorier du Temple, 37.

GiLLBS DE Vbrsaillbs, bàilH de Philippe

Auguste, 18, 53-58, 388.

Gilli (Guiliaume de).
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Gillocourt (Anseau Chevalier, de].

Girard. V. Gérard. Giraud.

Girard de Beaumont, bailli de Caen?

137.

Girard db Chbvrssis , de Kivresis , deQue-

vresis, bailli d'Orléans et d'Étampes,

46; 53. — Bailli de Scnlis, 61.

GiRino DB CoMPiBeiiE, bailli d'Amiens,

78.

GinABD, GÉRARD OU GiRADD Flotb, bailli

deMicon, 175, 176. — Sénéchal du
Périgord et du Querci, 11 5.

Girard, prévôt de Goumai, log.

Girard db La Boistb, bailli de Caen,

137.

Girard db La Portb, bailli de Touraine,

io5.

Girard Valet, bailli de Hesdin, gi.

Girard Widbdtb, ou db Commbonb,
bailli d'Amiens et de Péronne, 78.

Girard (Yves).

Giraud. Y. Gérard, Girard.

Giraud Baleine, 116.

Giraud Baudon, prévôt de Lyon, 34i.

Giraud de Cbiteauneuf . garde de la baillie

de Mftcon, 177.

Girore (Étienne).

GisoRS (Baillis de), 116-1 a3.

Gisors (André Le Jeune, Eudes de).

Gobert Sarranin , châtelain de Laon , no-

taire, 72, 73. — Prétendu bailli de

Vennandois, 71 note.— Autre Gobert

Sarraiin, lieutenant du bailli de Ver-

mandois, 76.

GoDEpnoi Lb Bloud, bailli du Cotentin,

55,' i56.

Godefroi Monier, garde-scel à La Ro-

chelle, 196.

Godefroi (Richard).

GoDEMAR DE Pat, baiUi de Vermandois, 68.

Goloin (Philippe).

Gomarville (Guillaume de).

Gonesse (Eudes de).

Gontier (Pierre).

Gouhaut (Hugues).

GouUons (Renaud de).

Gourdon (Hemeri).

Goumai (Guillaume de).

Grandchamp (Philippe de).|

Granges (Raimond-Pierre de).

Gravâle (Hugues de).

Grégoire de L'Aigle, 5.

Grès (Jean de).

Grille (Renier).

Guéraud (Hugues).

GcÉnM ou GiniH d'Amplepdis, gouver-

neur de la Navarre, î66, 267. —
Sénéchal de Beaucaire, 335. — Séné-

chal de Carcassonne, s 54.

Gdbrin Le RoDX, ou Rodssbl, Ruffus,

bailli d'Étampes, 53. — Bailli de

Senlis, 61. — Bailli de Sens et de

Melun, 3g.

GoÉniii, évéque de Senlis, 55, 58, 85.

Guérin (Pierre).

GoERNR DE Verrerie, j>révôt de Paris,

21, 23, 101. — BaïUi de Vemeuil,

127,388.
Guerrel (Jean).

Gui de Rauçay, enquêteur, 1 2 note.

Gin DE BÉTHISI, bailli de Philippe Au-
guste, 53-56, 58. — Prévôt de Laon,

58.

Goi Cabrieh, sénéchal du Rouergue,

2 25, 337. — Sénéchal du Périgord et

du Querci, 3ii, 31 5. — Sénéchal de

Carcassonne, 356. — Bailli de Tou-
raine, i65. — Sénéchal de la Sain-

tonge, ig6; conf. ig3. — Vignier

puis ^néchal de Beaucaire, 337, sii.— Prétendu sénéchal du Poitou, 191.

Gui de Chanlepie, t8g.

Goi Chbtrier, bailli de Mâcon, 173.

Gci Du MÈs, prévôt de Paris, 37, 38.

Gui Fulcoie, depuis pape sous le nom de

Clément IV, 232. — Commissaire, 8,

9, 10, 232, 344.

Gui de La Charité, évéque de Soissons,

commissaire, 220. 321, a63.

Gui Lenesel (Maître), lieutenant du séné-

chal du Poitou, igi note.

TOME XXIV.

Gui de Linières, prétendu bailli de

Bourges, i84.

Gui dbMarisac, bailli de Saint-Omer, 90.

Gdi DE Nartedil, sénéchal de Carcas-

sonne, 354.

Gdi de Rochefort, sénéchal de Beau-

caire, 333.

Gui, doyen de Saint-Martin, commis-
saire, 184.

Gui, comte de Saint-Paul, 369.
Gui Seete, chfttelain de Chinon, 160.

Gdi db Toorhebbdf, sénéchal du Limou-

sin et du Poitou, 189, 3o3. — Séné-

chal de la Saintonge, ig3.

Gdi de Vadgrignbusb, sénéchal de Tou-

louse, a 5g. — BaiUi de Vermandois,

75.

Gdi db Villehs-Moreibr, bailli de Chau-

mont, 171. — Bailli de Vermandois,

75.

Gui (Guiard, Guillaume).

Gdiard Do Sboil, bailli de Gisors, 1 tg,

130, .188.

Gdiard Goi, sénéchal de Toulouse, 364

,

365.

Gdiard de La Portb, bailli de Touraine,

16 5. — Bailli de Vitri. 16g. — BaiUi

de Chaumont, 170.

Guiard de Montlhéri, receveur de Senlis,

370.

Guiard de Montchevreul, lieutenant du
sénéchal de Foii, 360 note.

Guibert, sire de Peyrefort, lieutenant du
sénéchal du Rouergue, 325.

GutCHABD DE Marzi, sénéchal du Péri-

gord cl du Querci, 11 4. — Sénéchal

de Toulouse, 227, 356 note, 261, 362.— Gouverneur de Guyenne, 222. —
Prétendu bailli de MAcon, 178. —
Commissaire, 12 note, 369.

Gdichard de MoLim, bailli du Valen-

tinais et du Vivarais, 244.

Guidache de Portica, monnayer de Som-
mières, 337.

Guigni (Adam de).

Gnilbcrt (Simon).

Guillaume X la Chape , enquêteur, g.

Guillaume Acarin, i35, i36.

GoiLLAcyE DE AcBiLLOsis, bailli des

Montagnes d'Auvergne, 20g.

Guillaume Aie, prévôt de Loudnn, 160.

GdilulDmb d'Alembitt ou d'Allemans,

bailli de>Troyes, 166. — Bailli d'Or-

léans, 47.
Guillaume Amblard , trésorier du roi en

Saintonge, 196, 197. — Receveur en

Poitou, 192.

Guillaume d'Amplepuis, 335 note.

GoatADME d'Anlesi, bailli de Senlis, 66.

— Bailli d'Amiens, 83. — Bailli du
Nivernais, 83.

Guillaume de Area, garde du sceau d'Au-

vergné, 307.

GDn.LADMB Arehard, ou Arrssnard, éco-

litre de Lisieui, commissaire, 13 note.

'—
' Conseiller de Louis Hutin, 168.

Gdilladhe d'Authon, sénéchal de Beau-

caire, 332, 333.

Gdilladme d'Azai, bailli de Touraine et

du Poitou, iSg, 187.

Guillaume de Balneolis, prétendu bailli

de Sens, 36.

Gdilladme Barrette, prévôt de Paris,

20.

Gdilladme dx BBNiiB , sénéchal de Beau-

caire, 228.

Guillaume Bércngcr, juge de Toulouse,

265.

Guillaume de Bergères, lieutenant du
sénéchal de Toulouse, 2R1.

Guillaume Bernard , trésorier de Lyon

,

177. — Receveur de MAcon, 17g.
Guillaume Bonnet (Maitre), tr^rier

d'Angers, enquêteur, 63 note.

Guillaume Boucfet, vicomte de Pont-Aude-

mer, 98.

Guillaume de Carsano, recteur de

Montpellier, iSG, note.

Guillaume de Chaddehai, gouverneur de

la Navarre. 368.— Bailli de Vitri , 16g.— Commissaire, 3I0, note.

Gdilladue de Chenetibres, bailli de
Bour};es, i84, i85. 388.

Gdilladme de Cohardon, sénéchal de
Carcassonne, 3ig, 35 1-353, 35g.

Gdilladme de Cohbrodse, sénéchal du
Rouergue, 225.

Guillaume de Combruys, baile d'Agen,

330.

Gdilladhe CoDRTEasDSE , bailli de Gisors

,

133, 370.
Guillaume de Croisse!, 6,

Guillaume Croppi (Maître), 369.
Gdilladhe Daniel, bailli du Limousin,

303, 304.

Gdilladhe Des Arcis, bailli de MAcon,
176.

Guillaume Des Barres, Sg.

Gdilladme Des Cbàtelliers, bailli de
Philippe Auguste, 53-56, 58, 5g, 100.

Gdilladme Do Bois, bailli de MAcon, 17g.— Bailli deMeaux, 168.

Guillaume Du Bois, vicomte de Monti-
villiers, 97.

Gdilladhe Dd Bos , bailli de Caux , 1 1 5.

Guillaume Du Buisson ou Des Buissons

( Maître ) , clerc , commissaire ,320,331,

372.
Guillaume Du Melle, garde des ports du

Cotentin ,12, note.

Guillaume Du Mesnil, lieutenant du vi-

comte de Vire, i43.

Guillaume Du Port, juge mage de Beau-

caire, 233.

Gdilladme Ud Pdy, sénéchal du Limou-
sin, 300.

Gdilladme Dd Vehdisr, bailli du Vêlai

et du Gévaudan , 3 43.

Gdillauhe de Dici, bailli de Bourges,

187.

Gdilladme Escdacol, chA^lain ou bailli

de Rouen, gg, log, 370. — Peut-être

châtelain de Poissi, gg,
Guillaume d'fdcuroUes, garde-scel en

Poitou, igo.

Guillaume Faiel, vicomte de Bernai, gS.

Gdilladhe de Fadgderolles , bailli des

Montagnes d'Auvergne, 208.

Goilladhk DE FooosREi, bailli d'Anjou

,

de Touraine et du Poitou, 157, i58,
i5g, 161, 188.

Gdilladme Forsi, bailli, châtelain de

Nesie, 58.

Guillaume Gaillard, derc du roi, igS.

Guillaume de Garennes, garde de la ville

de Paris, 33.

Gdillauhe de Garlande, bailli dans le

Vexin, 370.
Guillaume de GiUi, i4i, note.

Guillaume de Gomarville, chAtelain de

Rochefort-sur-Charente, igS.

GuaLADHE DE GoDRNAi, prévôtde Paris, 1 6.

Gdilladhe Gdi , bailli du Périgord, 3i4

et note.

Gdilladme de Hangest, l'atné ou le vieux

,

bailli d'Amiens, 29, 33, 80.

Gdilladhe de Hakgest, lojeune, bailli de

Chaumont, 170. — Bailli de Senlis,

64. — Prévôt de Paris et bailli do

Corheil, 39. — Bailli de Caen, i4o.

— Bailli de Vermandois, 74.— Bailli

de Sens, 4i, 43, 43.— "Trésorier du
roi, 107.

GoilladmbdeHds..., bailli deMAcon, 1 73.

Gdilladme de La Csoiugne, bailli de

Bourges, 186.

G01LI.ADHE DE La Chapelle, bailli de

Caux et chAtelain d'Arqués, 55, 110,

135.

Gdilladhe de La Chapellr, bailli d'Or-

léans, 35, 43, 44 , 45, 49.

Guillaume de La Chapelle, sergent du
roi, 44.

Gdilladme de La Hadlb, bailli de Caux,

116.

Gdilladhe de La Madeleine, prévôt de

Paris, 33.

Guillaume de La More , sergent du roi

,

234. — Conf. Guillaume de Meure.

Guillaume de La Rivière, bailli d'Au-

vergne, 206 , 207. — Bailli de Mâcon

,

175.

anniaui mtiomli.
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Guillaume Le Desréé, receveur deMâcon,

.73.

GoiLLADHi Li Gendre, vicomte, 97.

Guillaume de Limoges (Maître), clerc

du roi, 111 , a3o.

Gmu'BMS MI MlcoN, sénéchal du
Rouergue,

GuiLLAviiB IiImlukd, iMoIli deGïsors,

ia3.

Guillaume Marcarius, prévM ét Sau-

mur, i58, note.

GoiLLAUMB OB Marcilli, sénéchal de

Carcassonne, 356.

GniLLAum Menibr, assesseur, chAtdain

et bailli d'Ëlampes, 35, ^à note,

45, ig, 5o, 5i, 5i, 118.

Guillaume de Meure, de Mora, pane-

tier du roi, sSi. — Gonf. Guillaume

de La More.

Guillaume de Miili, gi.

GoiLLADUB DK Moixi (?), baiUi de Vitri,

i6g. Y, Guillaume de Muissi.

GuillaumeMorel, receveur duBerri, 187.

GcaLADME DB MoBNAl, sénéchal du Péri-

gord, ai8.

Guillaume de Moissi, bailli de Troycs,

167. V. Guillaume de Moixi.

Guillaume db Nbbestano, de Nigro

Stagne, bailli des Montagnes d'Au-

vergne, log.

Guillaume de Neuville, archidiacre do

Blois, commissaire, 11 g.

Guillaume de Nevelle, g3.
Guillaume d'Ohmois ou Des Ormeaux ,

de Ulmeio, de Hulmeiis , d'CHmeus,

sénéchal de Carcassonne, ai"], 248.

Guilladue Pasté, bailli de Philippe Au-

guste, 53, 57, 77.
Guillaume (Maître), clerc du sénéchal

du Périgord, 11 5.

Guillaume Périsse . prétendu sénéchal de

l'Agenais, 330.

Guillaume de Pian , non pas Du Plan ,

de Apiano, sénéchal de Carcassonne,

iig,i5o, i58, 35g.— Bailli deMàcon,
173. — Lieutenant du sénéchal de

Bcaucairc, 33o.

Guillaume de Pomtcbevron, sénéchal

de Beaucaire, 335.

Guillaume de Pontoise, prétendu bailli

de Caen, i3i note.

Guillaume Poccin, Pullus, châtelain

dans le Vcxin, 116. — Châtelain ou
bailli de Rouen , g8 , gg.

Guillaume Pouvheau, sénéchal de la

Sainton<;e, 197.— Peut-être bailli de

Sens, i3.

Guillaume Pylate , prévôt de Laon , 67.

Guillaume de Plaisians, 338, i38,

33g.

Guillaume de Rabastevs, sénéchal de

Bigorre, 3 33, 334.— Administrateur

de la sénéchaussée de Carcassonne,

356.

Guillaume Relherii, lieutenant du sé-

néchal du Limousin, 198.
Guillaume Robert, cordelier, enquê-

teur, 8.

Guillaume de Roquemont, sergent, 4t.

Guillaume de Sabanac, lieutenant du
sénéchal du Périgord et du Querci,

317.

Guillaume de SaintJust, lieutenant du
sénéchal de Beaucaire, 338, 339.

Guillaume de Sancio (Maître), derc du
roi, 349.

Guillaume de Sengin, dominicain, en-

quêteur, 8.

GuaLAUME TiBOUT, prévôt de Paris, 3o,

3j. — Bailli de Bourges, 186. —
Bailli d'Amiens, 81. — BaiUi de
Senlis, 64, 65.

Guillaume de Tierceville, bailli, 117
note. V. Guillaume de Vilie-Thierri.

Guillaume Troillart, sous-bailli de
Tours, i65.

Guillaume DE Vauhuox, bailli de Saint-

Omer, go.

Guillaume de Ville, clerc du roi, 164.

Guillaume de Ville-Thierri , bailli de

Giaors, 117,1 18.

Guillaume DB ViRiEU, gardeur de Lyon,

180.

Guillaume Vital, garde des galécs k La
Rochelle, ig4 note.

GuiLLAUMfc DE VoisiNS , bailli deVemeuil,

138. — Châtelain de Niort, laS. —
Bailli de Rouen, io3.

Guillaume de Waumaisnil , vicomte, g7.

Guillot de Corbeil, messager, 43.

GuniER DB La Vn.LBTTB, bailli de Tou-

raine, i63.

H

Hadencourt (Enstache Ae).

Haimard (Frère), templier, So.

Halate (Adam).

Halot (Adam).
Hameun de Roorte, bailli d'Anjou , 157,

i58.

Hamelin (Philippe).

Hangest (Auhert, Giiillaume, Pierre de).

Hans (Henri de).

Haquin (Gilles).

Haroouin de Maille, sénéchal du Poi-

tou, 189.

Hardouin de Varenne, vicomte du Van-

dreuil, 97.
Harel (Pierre).

Harenc (Adam).
Haton (RaouH.
HautviÙers (Etienne, Nicolas de).

Heilli (Pierre de).

Hélie de Caupènc, prétendu sénéchal du
Querci, 3i4 note.

Hélie Le Monnoyer, sergent du roi, 310.

Hélie d'Orli, 1H6.

Hélie de Saint-Julien, prétendu sénéchal

de Beaucaire, 34o.

Hélie Vasselli, ou Vassale, châtelain

de Cognac, ig6.— Lieutenant du sé-

néchal de la Saintonge, ig7.

Hélie Vigier, vigoier de Périgueux, ai 6.

Hellouin de Besli (lis. de Bcthisi), châ-

telain du Vaudrcuii, g7, 370.

Hellouin de Le^s, bailli de Lens, gi.

Heluin, sergent du bailli d'Artois, 85.

— Cf. Hellouin.
'

Hémeri de Gourdon , enquêteur, 1 3 note.

Hemes (Jean).

Henri, sire d'Avaugour, réformateur,

1 3 , note.

Henri de Champrepus, 7g.
Henri de Claci, bailli de Chaumonl,

Henri de CouRANCES.de Cusancii<, bailli

de Màcon, 173, 174. — Sénéchal du
Limousin, 300, 301, an. 35i.

Henri d'Elise, sénéchal de Carcassonne,

335, 356, 361 note. — Gouverneur
de Guyenne, 333 , 356.

Henri deGandevilliers, bailli de Bourges,

i85. — Sénéchal de l'Agenais et du
Querci, sis, 31g. — Bailli d'Au-

vergne, 306.

Henri de Gauchi (Maître), 9i.

Henri de Gknoilli, bailli de Verman-
dois, 76.

Henri de Hans, sénéchal de l'Agenais,

3^3 0, 231.

Henri L'Alemant, 331.

Henri Loutel, bailli de Vemeuil, lag.

Henri de Orreco, i54, note.

Henri de Ponceaux, connétable d'Au-

vergne, 306.

Henri de Rie, bailli du Cotentin, i53.
— D'abord vicomte de Caen, i4o,

i53.

Henri de Taperel, prévôt de Paris, 33,

34 , 89.

Henri de Vezelai, enquêteur, 9, lo, 36,

3 5».

Herbaumes (Baudouin ^le).

Herbert, prévôt du Cliàlelet, 5i.

Herbert de La Chapelle, sénéchal du

Poitou, 18g.

Herbert de Rie, bailli de Mortain pour la

comtesse de Uonlognc (?), 157.

Herbert Turpin , prétendu bailli de Tou-
raiiie, i63.

Herenc (Richard).

Herichon (Simon de).

Herman de Soissons, 107.

Héron (Adam).

Hérodes, V. Ajrrode.

Herout (Laurent).

HEBvi dHibrkb, prév6t de Paris, aa,

a3 note.

Hervé de La Trinité, receveur de la pré-

vôté de Paris, 3a.

Hescdin, sergent du roi, 117.

Hescelin (Aleaume).

Hbsdin (Baillis de), 91, ga.

Hierre (Hervé, Hugues d').

Hongrie (Geofiroi de).

Hoorri db Non, bailli de Vitri, 16g.

Houssaie (Jean de).

Sadioiot (Rrouhen).

ilneval (Robert de).

Hugues attan», sénéchal de Carcas-

sonne, a48, '3%».

Hugues d'Athibs, de Ategm, haiBi,

ig, ao, 119. ^ ,

Huguesd'Avaugour , maître de l'Echiquier,

107 note.

Hugues de Basions, ig, 54 • 55, 388.

Hugues ok Boucontillbrs, bailli dans le

Vexin, 116.

Hugues de Boutigni , châtelain de Gavrai,

147.
Hugues deBoville, 36g.
Hugues de Chalençon , chantre de Ger-

mont, clerc du roi, 107.

Hugues de Chaumont, bailli de Vitri,

«6g.

Hugues de Conplans, gouverneur de la

Navarre, 267.
Hugues de Crotilles, prétendu bailli de

Mâcon, 174.

Hugues de Crusi, bailli d'Orléans j 48.

— Prévôt de Paris, 35.

Hugues Du Fkbsre, bailli d'Aire, 91.

Hugues de Favernis, receveur de Mà-

con, 17g.
Hugues de Fillains, bailli d'Amiens, 81,

83.

Hugues Gouhaut, bailli de Bourges, 186.

Hugues de Gravellb, assesseur, puis

bailli d'Et«mpes, 49.

Hugues Gubraud, seigneur d'Hélier, sé-

néchal de Carcassonne, 3 58.

Hugues d'Hierre, dominicain, enquê-

teur, 8.

Hugues de La Celle, 181, 186 note,

19a, 316. — Sénéchal de la Sain-

tonge, ig4 , ig5.
'

Hugues de La Chapbllb, bailli de

Bourges, i83.

Hugues de La Motte-Sainl-Jean , chanoine

d'Autun .juge mage de Mâcon ,178.

Hugues de La Tour, évique de Qermont,

33l.

Hugues Le Bazenier, lieutenant du bailli

de Senlis, 63.

Hugues DEMaignblers, bailli du roi, 78.

Hugues, comte de la Marche, bailli du
Périgord, 310.

Hugues de Marzi, 363 note.

Hugues de MAUDitrouK, connétabl& du
Vexin, 116.

Hugues db Meulan, prévôt de Paris, 17.

Hugues de Moleto, a3i.

Hugues db Pierrei.ate, bailli d'Amiens,

78.
Hugues Pouvbeau, sénéchal de la Marche

et du Limousin , ao4.

Hugues Quibrbt, sénéchal de Beaucaire

,

a4i.

Hugues Ratier, Juge de Milhau, 337.

Hugues de Richeville, receveur de Bi-

gorre, 3 33.

Hugues db Saint-Just, bailli d'Orléans,

47. — Bailli de Gisors , 131.

Hugues, abbé de Saint-Seine, réforma-

teur, 13 note, 363.

Hugues de Sillais, prétendu bailli d'A-

miens, 81, note.

Hugues DE Villers , bailli de Mâcon, 174;

sénéchal de Foix, 360 noie.

Hugues de Vissac , commissaire , 1 a note,

a68, a6g.
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Hulmeiis , V. Ormoit.

Humbert de Cbiteaux, prétendu liailli

de Touraine, i63.

Ho:«ooD d'Étaples, préràt de Paris, ai.

Hu4. . .? (Guillaume de).

I

Imbert de Beaujeu , lieutenant du roi en

Albigeois, liS.

Imbert de Beaujeu, connétable, 166.

Imbert (Bertrand).

Itier Dn Fai, bailli de Bourges, 187.

Itier Du Pcy-AiMU, !iénéchal de la

Marche et du Limousin, soi.— Bailli

d'Auvergne, ao8.

Ivcs Girard, recteur de Montpellier, 387
note.

Ives de Landunaco, juge de Toulouse,

J. (Sire) de Daromarlin, iiS note.

J. (Maître) de Dammartin, 161 note.

Jacobin Latiribh, sénéchal de Beau-

Caire, 110.

Janville (Jean de).

Jaqdbun Tkodssud, bailli de Touraine,

164. — Garde-scelctvover de Bourges,

i64.

Jacques Balbi, receveur de Màcon, 17g.
Jacques Du Chàtel, administrateur de la

baillie de Rouen, 107.

JACQUIS Lk Moi», bailli des Montagnes
d'Auvergne, 306, aog.

Jacques (Maître) . clerc du bailli de Mi-
con , chargé de la chàtellenie de Saint-

Gengoui, 179,
Jacques de Ortis, lieutenant du bailli

de Seniis, 64.

Jacqcis Roin.A)CD, bailli du Toumaisis,

96.

Jacques de Saint-Aubert, chanoine da
Tournai, clerc du roi, 169, 170.

Jaucus. F. Le Gai.

Jean de Abric, receveur de Sens, 43
Jban d'Agi, bailli de Vitri, i6g.

Jean d'Albérie, 316,163 note.

Jean Antoine, juge royal de Cahon, 3 15.

Jbah d'Abrablai , le vieux , sénéchal du Pé-

rigord et du Querci, 3i4, ai5, 316.— Sénéchal de Carcassonne, 355. —
Sénéchal de Beaucaire, 337, 338. —
Enquêteur, 13 note.

Jkan d'Amabui, le- jeune, sénéchal du
Périgord et du Querci. 317, 318.

—

— Gouverneur de la sénédiaussée de

Beaucaire, a4i.

Jean (Maitre), derc du bailli d'Artois,

86.

Jeand'Asnièret, lieutenant du bailli d'Or-

léans, 48.

Jkan d'Atbiis, bailli d'Amiens, 79.
Jean d'Adnai, sénéchal de Carcasaonne,

356, 357.
Jean d'Auxi, chantre d'Orléans, commis-

saire, 13.

Jean Azoii, bailli dans le Vexin, 117.
Jean de Bardilli, receveur d'OHéans, 48.— Mdtre et enquêteur des eaux et

forêts, 48 note.

Jean de Beaumont, toi, 119, 187, 347.
Jkan Bkadtk, bailli de Lille, 94.
jRtN dbBbadtoisih, baiUi de Créci, 173.
Jean BÉSKieBR , bailli du Limousin , 3o3.

Jean Bertraiid, sénéchal du Périgord et

du Querci, 317. — Sénéchal de U
Saintonge, igS, 196. — BaiUi de
Vcrmandois, 75, 76.

Jean Biodb, prévôt de Paris, 33.

Jevn dk Blaihtii,lb, sénéchal de Gas-

cogne, 3a3 ,373.—Commissaire, 357.

F. Jean de Mau(^uenchi.

Jean Blondel, bailli de Senlis, 66. —
Bailli de Cauz, 116. — BaiUi de

Vcrmandois, 76. — Prétendu bailli

d'Amiens, 83.

Jean de Bosco tbtebi , bailli du Velai, 344.

Jean de Bourbon, 168 note.

Jean Burcard ou Bdrjart, bailli d'Or
léans, 48.

Jean de Bdrlas, sénéchal de Carcassonne,

a 54. — Sénéchal de Gascogne, 333.

Jean Cardinal, lieutenant du gardeur de

Lyon, 180 note.

Jean db Cabreis, ou db Quabkois, bailli

de Gisors, lao,

Jean Cayn, bailli de Meaux. 168.

Jean de Cères, trésorier de Lisieux, com-
missaire, 33.

Jean de Chaintrkaox, ou Ciuintriadx,

bailli de Vitri, i6g. — Bailli de Mà-

con, 175.

Jean db Cbalon, gouverneur de la comté

de Bourgogne, 17g.
Jean de Chambaudon , prévôt de Paris ,3 3.

Jean de Champ Bauduin, chanoine de

Meaux, commissaire, 177.
Jean db CHAMPRDPiN,baiUide Vitri, 169.— Bailli deChaumont, 170.

Jean , prévôt du Ch&tdet , 5 1

.

Jean Chauvet, procureur du rot, 316.

Jean de Chauvigni , garde de la terre du
Poitou et du Limousin, 3^3.

Jean de Chevresis, lieutenant du bailli

de Vermandois, 75.
Jban de Chevreuse, bailli du Cotentin,

149. 370. — Bailli d'Orléans, 47. —
Bailli do Vcrneuil, 139.

Jean de Chevri, élu de Carcassonne, 36g.
Jban Colrodoe, bailli d'Amiens, 7g.
Jean db Couci, sire de Bomont, sénéchal

du Rouergue. 335.

JbandeCoorpalai, bailli deMicon, 176.— Prétendu sénéchal de la Saintonge,

ig3.

Jean de Criqcebedf, bailli de Gisors et

de Vemeuil, 13 1, 138.

Jean de Dammartin, F. J. de Dammar-
tin.

Jban Daulle, bailli d'Arras. 8g.

Jean Des Barres, dit Peau de Chat, séné-

chal du Périgord et du Querci, 31 4.

— Sénéchal de la Saintonge, tg3.

Jean Des Vignes, prévôt de Paris, 10.— Bailli de Rouen, g7, too-io3, tt8,

1 1 g , 1 37, 1 33 , 370.— Bailli de Caen

,

i34 noie, 137. — Prétendu bailli de
Caux, 113.

Jean Des Vionks, prévôt et bailli de Sen-

lis, 56, 5g, 100.

Jean Des Vignes, lieutenant du bailli du
Toumaisis, g6.

Jean de Dijon, chanoine de Meaux, com-
missaire, 33.

Jkan db Duissan, bailli de Mâcon, 174.
Jean Du Mont, clerc du bailli de Rouen,

103.

Jean Du Pont, prévôt de Crespi, 64.

Jean Du Temple, de l'ordre du Val des

Écoliers, enquêteur, 8.

Jban d'Escrbnnes, de Cranis, sénéchal de

Carcassonne, 33 1, i48, 34g.
Jean (Frère) de Fauqtiemberg, enquê-

teur, 8.

Jean de Flotte, préten<lu sénéchal du
Querci, 3i4 note.

Jean, comte de Forez, n^formateur, 13

note, 363.

Jean de Forgcttes, archidiacre de Brie,

commissaire, 43. ga note.

Jean dbFoox, bailli de Bourges, 187.

Jean dxFresnai, bailli de Gisors, i33.

Jean de Fricamps, bailli d'Amiens, 77.—- Bailli du Cotentin, t45, 147.— Sé-

néchal de Carcassonne, 346, 147. —
D'abord prévôt de Laon, 77, et

d'Amiens, 147.

Jean de Gaillon, enquêteur, la note.

Jean Carreau, sénéchal du Rouereoe,

334. Le même sans doute que Jean

Guerrel.

Jean de Grès, maréchal de France, 3 63.

Jean Gobrrel, sénéchal de Beaucaire,

334 < 335. Le même sans doute que

Jean Carreau.

Jean Hemes, garde-scel à Poitiers, igo,

igi.

Jban, bailli de Hesdin, gi.

Jean de Houssaie, receveur de Créci,

17a.

Jean de Janville. F. Jean d'Yenville.

Jean de La Brelonnière, prétendu bailli

de Bourges, i85.

Jean de La Chapelle, commissaire du
roi, 196.

Jean de La Couturb sénéchal de Car-

cassonne, 3 53.

Jean de La Couture, procureur du roi i
Carcassonne, 353.

Jean de La Couture, notaire i Béziers,

a53.

Jean de La Mouche, évéque d'Avranches,

enquêteur, ta note.

Jean de La Porte, chilelain ou bailli de
Rouen, 99, 10a, 388. — Bailli de
Bernai , gg.— Bailli de Bonnevillo , 1 00.
— Chargé de l'administration de la

baillie de Cjien, 100, 137.
Jean de La Porte, bailli de Caux, au

XIV* siècle, 1 15.

Jean de La Porte, chanoine de Paris,

enquêteur, 5,6,8.
Jean L'Arcbetâqub, sénéchal de Tou-

louse, 361.

Jean de La Tourelle, prieur de Chinon,

alloué du bailli de Touraine,, 1 61.

Jean Le Boucher, maitre de l'Échiquier,

107 note.

Jean Le Boulanger, bailli de Caen,
i34 note, t43, t43.

Jean Le Cambier, sergent du bailli d'Ar-

tois. 86.

Jean Le Convcrs, prévôt de Melun, 3 g.

Jean Le Fourbeur, receveur de Sens, 43.

Jean Le Gai, Jaucus, bailli d'Oriéans,

36, 45.

Jean Le Jeunb, bailli de Caen, 137. —
Bailli de Vcrneuil , 1 38.

Jban Le Métayer, bailli d'Auvergne,

307, 308. — Bailli de Sens, 43.

Jean Le Monnayer, bailli d'Oriéans, 48,

388. — Châtelain de Sens, 48.

Jean Le Panetibr, bailli de Senlis, 63.

Jean Le Panetier, receveur de Sens, 43.

Jean Le Roi, prévôt de Paris, tg.

Jean Le Saunier, bailli de Caen, i34
note, i3g.— Prévôt de Paris, 37.

Jean de L'Hospital, prétendu sénéchal du
Querci, 317.

Jean de Livet, lieutenant du bailli de
Rouen, io3.

Jean Lobièrc, receveur de Bourges, 187.
Jean L'Onclb, prévôt de Paris, 35.

—

Bailli de Giiors à deux reprises, t33.— Bailli de Caen, i43.

Jean de Longueval (Frère), enquêteur,

5, 8.

Jean de Machbri, bailli de Vitri, 170.

Jean db Machbrin, sénéchd da Mâcon,

178. — Sénéchal de Lyon, 183.

Jean de Maignblai, sénéchal de l'Agenais,

330.

Jean de Maisons, de Domibus, bailli

de Vemeuil, ia6, 117. — Bailli du
Cotentin, t45, i48, i4g. — Bailli

de Mortain, 157.

Jean Marc, lieutenant du sénéchal de

Toulouse, 363.

Jean de Marlb, bailli de Vemeuil, 13g.— Bailli de Gisors, 133.— Prévôt de

Paris, ag. — Bailli de Bourges, i85,

t86. — Bailli de Senlis, 64. — ga

note 5.

Jean Marty, juge à Toulouse, 363.

Jean de Mauquencui, sire de Blainville,

sénéchal de Toulouse, 36a, 363, 364.

F. Jean de Blainville.

Jban de Mesplad, bailli de Lille, g5.

Jban db Meulan, bailli deVerneuil, 138.

Jean de Montcoevrecl, sénéchal de Foix,

360 note.

Jean de Monteriaco , sénéchal du Querci

et de l'Agenais, 3t3, 31 g.

Jean de Montgison , receveur de Touraine

,

i65.

Jean de Montigni, sénéchal du Périgord,

3t3. — Bailli de Sens et de Melun,

4o, 4t. — Garde de la baillie de Son-

&48*.
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lis, 61, 73. — Bailli de Vermandoii,

71. — Prévôt de Pari», 39.

Jean, clerc d'André Le Jeune, bailli à

Mortain, 157.

Juif DE NocTiON, bailli en la comté de

Bourgogne, 17g.

Jran d'Oisi, bailli de Sens, it.— Bailli

d'Oriéans,66.

Jean d'Orbec, châtelain de Lekon en Bre-

tagne, 100.

Jeak d'Orovsr, sénéchal du Poitou, igi.

Jean Oursin, receveur de Sens, 43.

JuN Paie biin, bailli d'Hesdin, gi.

Jean Palée, 99, 370.

Jkan os Parai, bailli de Meaux, 168.

jBAN,prév6t de Paris, 17.

Jean de Paris, châtelain de Roquemaore,
33l.

Jean Pahmentier , indûment appelé Pane-

tier, bailli de Touraine, iSÏ.

Jean Pasté , chanoine etdoyen de Chartres

,

depuis évéque d'Arras, commissaire,

13 note, 369.
Jean Pavie, receveur d'Orléans,

Jean Peseau, chancelier de l'église de

Meaux, 191.

Jean de Pistres, lieutenant du bailli du
G>tentin, i53.

Jean Pu>rEDADCH, prévâtde Paris, 33.

Jean Poisson, sergent du roi, 85.

Jean de Pont, prévôt de Pierrefonds, 7 1

.

Jean Popin, bailli de Caen, i3i noie,

«39.

Jean Poucin, 38.

• Jean RÂpace, bailli de Pont-Audemer,

i33.

Jean Renier, bailli de Troyes, 16^.
Jean de Rougemont, receveur de Bigorre,

333.

Jban de Rodvrai, châtelain d'Arqués,

bailli de Caux, log.

Jean de Russellières, garde de la ville de

Paris, 33.

Jean de Saillbnai, bailli de Vermandois,

76.

Jean' de Saint-Dems, sénéchal du Poitou

et du Limousin, 190, 191, 3o3. —
Bailli de Mâcon, 176.

Jean de Saint-LîAnard, prévôt de Paris,

3o. — Bailli de Vemeuil à deux re-

prises, 139, i3o. — Bailli de Caen,
i34 note, 1.40. — Bailli de Gisors,

133.

Jean de Saint-Loup, ou Saint-Leu, frère

mineur, 4.8.
Jean de Saint-Loup, receveur d'Oriéani,

iS.

Jean de Sairt-Vrais, bailli de Vilri,

169.

Jean de SaIenai, sénéchal du Poitou,

.89.

Jean de Sancbrrb, sénéchal de Beaucaire,

sic.

Jean db Sarkai, sénéchal du Venaissin,

345.

Jean db Sbmdr, gardeur de Lyon, 180.

Jban de Sbns, bailli de Gisors, iso.

Jean de Soisi, 163.

Jean de Thiergeville, notaire du roi, 75.
Jean, doyen de Tours, 119.
Jean db' Trie, sénéchal de Toulouse,

363.

Jean db Trie, bailli d'Auvergne, 307,
336. — Railli de Bourges, 186. —
Bailli de Caux, à deux reprises,

ii5.— Bailli de Vermandois, 74.
Jean de Trois Moulins, receveur de Sens,

43.

Jean de Valeri, prétendu bailli île Sens,

39, i38.

Jean db Varennes, sénéchal de Beaucaire,

338.— Sénéchal de Toulouse, 363.—
Prétendu sénéchal du Périgord et do
Querci, 319.

Jean db Vaocbllbs, bailli de Touraine,
i65. — Bailli de Caux, 1 15.

Jean dbVaudrincueu, bailli de Touraine,

i65.

Jean db Vaunoisb, bailli de Troyes, 168.— Garde des foires de Cliampagne, •

169. —'Bailli deChaumont, 171.

Jean de VànES, bailli de Sens et de Me-
lun, 4i. 369.— Bailli deVermandois,

•ji.—Chargé de la garde deLyon, 180.

Jban de Vbrrbtot, bailli de Caen, i34

note, i4i, i43. — Vicomte d'Arqués,

ii4 , i4 1.
'

Jban de Versi, bailli du Limousin, 3o4.

Jean de Villedlbtin, bailli de Troyes,

166. — Bailli de Vitri, 169. — Indû-

ment appelé Jean de Villeblovain ,371.
Jean de Vii.lers, bailli d'Amiens, 78.

Jean db Vili.bitb, connétable d'Auvei^ne,

306.— Sénéchal de l'Agenais, 319.

—

Sénéchal du Querci, si3, 31 3.

Jean de Waissi, bailli de Vermandois,

74.

Jean d'Yentili-k, bailli d'Orléans, 47.—
Huissier ou sergent d'armes, 47, 48.—
Appelé Jean de Janvilic, 48.

JocBRAN PBBrancioh , bailli enBourgogne

,

173.

JoDODiN d'Alonnb, bailli de Bourges , 4.

184.

JODOUIN DB C0TENVILt.A, liaiUi, 44.

JoscBLiN, bailli de Saint-Omer, 89.

JossB DE Bonnes, bailli d'Anjou et de

Touraine, iSg, 161.

Joui (Geofi'roi , Raoul, Raoul Souain , de).

Jourdain de Loubert, sénéchal du Querci,

318, 31 g.

Jourdain Pacte, sénéchal de l'Agenais,

331.

Jourdain de Valette, indûment qualifié de

sénéchal (lu Périgord, 301.

Jourdain [ Bertrand ].

JoLiEN DB PÉnoNNE, bailli de Vemeuil,

33 note, io3 , is8.— Bailli de Rouen,

io3, io4, i38.

Jupilles (Raoul de).

K

Karrel. V. Carrd.

Kaveeh (Renaud de).

Kivresis (Girard de Chevresis ou).

L

La Belle (Renier de).

La Basseie ( Robert de).

La Boiste (Girard de).

La Bretonnière (Jean de).

La Buissière (André de).

La Celle (Ameil, Hugues de).

La Ceoingne (Guillaume, Robert de).

La Chapelle (Colin, Geoiïroi, Guillaume,

Herbert, Hugues, Jean, Thibaud de).

La Charité (Drcu, Gui, Pierre, prieur

de).

La Couture (Jean de).

La Fontaine (Michd de).

La Haule (Guillaume de).

La Heuse (Robert de).

La Houssaie (Robert de).

L'Aigle (Grégoire de).

. L'Alemant ( Henri ).

Lamballe (Alain die).

Lambequin de Montlhéri, prétendu prévôt

de Paris, 18.

La Madeleine (Guillaume de).

Lambert Cadoc. F. Caduc.

Lambert de Turei. seigneur de Saissac,

lieutenant du sénéchal de Carcassonne,

356, 357.

La More (Guillaume de).

La Motte-Saint-Jean (Hugues de).

La Mouche (Jean de).

Lande (Philippe).

Landunaco (Ives de).

La Neuville-cn-Hcz (Ojdard ou Oudin
de).

Laon (Robert, évéque du).

Laon (Baudouin Tiroul, Gilles Le Jeune,

Robert évéque, Soibert de).

La Porte (Aleaumc Hescélin, Etienne,

Girard , Guiard , Jean de).

L'Archer (Rcnoud). .

L'Archevêque (Jean).

La Rcuo
(
Pierre).

La Rivière (Guillaume de).

La Roche (Gautier de).

Latigni (Pierre de).

Latilli (Pierre de).

Latinier (Jacobin, Pèlerin).

La Tour (Hugues de).

La Tourette (Jean de).

La Trinité (Hervé de|.

Laude (Philippe Lande ou).

L'Aunai (Qément de).

Laurent Herout, i53.

Lavaur (Sicard de).

La Ville (Pons de).

La Villeneuve (Oudard de). F. La Neu-

ville.

La Villeneuve (Robert de).

La Villette (Geoffroi, Guitier de).

Leiayo (Ameilhon de).

Le Barbier (Adam).
Le Bazenier (Hugues).

Le Ber (Pierre).

Le Blonl (Godefroi).

Le Boucher (Jean).

Le Boulanger (Jean ).

Le Bourguignon (Philippe).

Le Cambier (Jean).

Le Chambellan (Chrétien, Eudes).

L'Échanson
(
Étienne).

Le,Clerc (Richard).

L'Ecluse (Renier de).

Le Conte (Renaud).

Le Convers (Jean, Philippe, Louis de
Villepreux ou).

Le Coq (Oudard).

Le Cornu (Simon).

L'Écuyer (Thomas).

Le Danois (Geoffroi).

Le Desréé (Guillaume).

Le Feron (Pierre).

Le Fèvre d'Athies (Pierre).

Le Flamant (Baudouin).

Le Fourbeur (Jean).

Le Gai (Jean).

Le Gai (Vincent).

Le Gendre (Guillaume).
'

Le Grand (Raoul).

Le Gras (Renaud, Robert).

Le Gris (Renaud).

Le Gros (Renaud Le Gras ou).

Le Jeune (André, Gilles, Jean).

Le Jumeau (Pierre).

Le Maigre (Thibaud).

Le Maître (Gautier).

Le Métayer (Jean).

Le Moine (Jacques).

Le Monnayer (Hâie, Jean, Thibaud [et

non Thomas]).

Lenesel (Gui ).

Lennaco (Bertrand de L'isle, seigneur de)

Lens (Baullis de), 91.

Lens (Hdloain de).

Léonard Le Sbc, bailli d'Amiens, 8 s.

Le Panetier (Adam, Jean, Thibaud).

Le Péager
(
Roger ).

Le Pdletier (Colaid).

Le Queux (Eudes).

Le Roi (Jean).

Le Roux (Eudes, Guérin).

Le Saunier (Jean).

Le Sec (Léonard).

Le Tavemier (Denis).

Le Vicomte (Anseau Chevalier, ou).

Leviis (Philippe de). .

Le Vilain (Mathieu).

Lévis (Miles de). — Cf. Leviis.

L'Hospital (Jean de).

L'Huissier (Robert).

Li Caisnes (Philippe).

Lihon (Nevdon dis). V. Nevdon le Maré-
chal.

Lulb (Baiu.is db), 93-95.
Lille (Adam de).

Limoges (Guillaume de).

Limousin (Sénéchaux du), 197-304.
Linières (Gui de).

Lisieux (Guillaume Arenard , écolâtre de).

Lisieux (Richard Neveu, archidiacre de)..

L'isle (Bertrand de).

L'isle Jourdain (Bertrand Jourdain de).

Livet (Jean de).

Livron (Bernard de).
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Lobière (Jean).

Lodînio (Fouque d«).

Lombard (Pierre).

Loncvei (Baude de).

Longo (Barthélemi Droon, de).

Longueval (Jean de).

Lorrit (Étienne de).

Loubert (Jourdain de).

LODH DB VaLBPttEDX OU Le CONTERS,

bailli du Cotenlin, i53, i5i. —
Vicomte d'Auge, i54. — Enquêteur,

11.

LoDis Wautrochi, bailli de Lille, gS.

Loup (Biain).

Lottveciennes (Pbili|^ de).

Louvel (Henri).

Luc de Montsorcau, lieutenant du bailli

d'Anjou, i58.

Luc DB ViLLBRS, bailli de Gisors, 120.

— Bailli du Cotentin, 101, i48.

Lucrator de Malleyo, regii in rippa-

ria Venne ballivus, i-j.

Lusarches (Nicolas de).

Lyon (Gabdbdii.s et Sénbcuadx de),

180-183.

M

Marer. V. Thibaud Le Maigre.

Macberali (Màiard).

Machcri ou Macherin (Jean, Pierre de).

Macler (Philippe de).

MAcoi« (Baillis de), 171-179.
Mâcon (Guillaume de).

Magne«ille (Oudard, Robert de).

Mahiel (Bertaut).

Mahiet Rolotus, lieutenant du (énécbal

du Périgord, ii5 note.

Maignelai (Jean de).

Maignelen (Hugues de).

Maillard (Guillaume).

Maillé (Hardouin de).

Maine (Officiers royaux dans le), 871.

Mainier de ForcheinviUe, assesseur à

étampes, ig.

Maisons (Jean de).

Malain (Didier de), 177.
Malbosius (Pierre).

Malemont (Gilbert de).

Malemort (Aimeri, Gérard de).

Malherbe (Robert).

Malleyo (Lucrator de).

MAirrBs (Bailusdb), iiS-ii-i.

Marc (Jean).

Marcarius (Guillaume).

MaRCHK (SilfÉCBADX OB la), io4.

Marche (Hugues, comte de la).

Marciili (Guillaume de).

Maréchal (Nevelon le).

Marfontaines (Thomas de).

Marines ( Robert de).

Mari«0c (Gui de).

Marie (Jean de).

Marii (Mathieu de).

Martin Ou Four, lieutenant du bailli de

Touraine, i65.

Martih db Fadbob, bailli de Micon,

174.

Martin Garsie, receveur de Navarre, 367.

Martin Senhoria, lieutenant du séné-

chal du Limousin, igg.

Marty (Jean).

Marxi (Oalmace, Guichard, Hugues de).

Mathibo db Bbadhb, bailli d'Oriéans, 46.

— Bailli de Senlis et de Yermandois

,

i3 note, 61, 68 note, 70, 3i8.

Mathieu Boivin, lieutenant du baiUi

d'Amiens , 83.

Mathieu Cosset, lieutenant du bailli

d'Arras, 8g.

Mathieii Drec ou Droon, bailli de

Bourges, i8i.

Mathieu Le Vilain , clerc du roi , lieutenant

du bailli de Caux , 1 1 4.

Mathieu de Marli, lieutenant du roi en

Albigeois, i45.

Mathiru de Mohibrs , lieutenant du prév6t

de Paris, puis prévôt de Paris, 17.

(AlfMaal)euge (Alfonse de).

Maubuisson (Gilbert, Gilles, Oudard de).

Mauderc (GeofTroi).

Maudétour (Hugues de).

Mauger (Robert).

Maumont (Gérant de).

Mauquenrhi (Jean de).

Maurel (Pierre).

Meaux (B\illis de), 168.

Meaux (Jean de Champ Bauduin, cha-

noine de).

Meaux (Jean de Dijon, chanoine de).

Meaux (Jean Peseau, chancelier de).

Medici (Raimond).

Meinpicien (Gilbert de).

. Melet (Pierre de).

Mellin (Arnoul).

Mkldn (Bailms de), 3g, 4o.

Mclun (Gilles, Simon de).

Monardus Macherali, clerc, garde du
sceau sur le pont de Saintes, tg4.

Menier (Guillaume).

Menou (Nicolas de).

Mcrcœur (Béraud de).

Mérolles (Adam de).

Mesplau (Jean de).

Metdan (Hugues, Jean, Robert de).

Meun (André de).

Meure (Guillaume de).

Mez (Bernard de).

Michel db Dodbdan, bailli d'Alençon,

13g, i3o.

Michel db La Fontaine, garde ilc la

haillie de Caux , 1 1 5

.

Michel de Navarre, valet du roi, 33.

Michel db Paris, bailli de Yermandois,

76.— Bailli de Troyes, 168.— Bailli

de Chaumont, 171.

Michel (Vincent).

Miles de Létis, bailli du Cotenlin, i44,

i46, 147.

Miles de Noyers , séni^hal de Beaucaire

,

î4i, i44.— Commissaire en Navarre,

368.

Milli (Adam, Eustache, GeolTroi, Guil-

laume, Richard de).

Minpinc. (Gilbert de).

Moixi (Guillaume de).

Moleto (Hugues de).

Molinier (Bernard).

Molins ((iuichard de).

Monci (P. de).

Monier (Godefroi).

Mons (Philippe <le).

Montaigu (Etienne de).

Montargis ( Etienne de ).

Montchevreul ( Guiard , Jean de ).

Monte Celeardo (De). K. Montiiard.

Monteriaco (Jean de).

Montgermont (Eustache de).

Montgison (Jean de).

Montigni (Dreu , GeofTroi , Jean , Simon de).

Montiaur (Pons de).

Moniliard (Adam, Thomas de).

Montlhéri (Amoul, Guiard, Lambequin
de).

Montpinçon (Eudes de).

Montsoreau (Luc de).

Mora. V. Meure.

Morel (Guillaume, Pierre).

Morfontaines (De). V. Thomas de Mar.
fontaines,

Moriers (Mathieu de).

Momai (Guillaume, Philippe de).

Mortagne (Geoffroi, Pons de).

MoRTAiN (Baillis de), i 56-157.

Mortaynius (GeoCProi).

Mouchet, conseiller du roi, 3o.

Mnissi (Guillaume de).

N

Nangeville (Aubert de).

Nanteuil (Gui de).

Nantier, sergent du roi, 110.

Napros (Pierre de).

Narbonne (Aimeri, vicomte de).

Narbonne (Gilles, archevêque de).

NATABRB(GoDrE>IIBtlBS DB La), 366-I70.

Navarre (Michel de).

Nerestang (Guillaume de).

Nesle (Raoul de Clermont, sire de).

Nesle (Robert de).

Neuholet, prétendu prévôt de Paris, 18.

Neuilli (Adam, Geoffroi, Pierre de).

Neuville. V. La Neuville.

Neuville (Guillaume de).

Nevelle (Guillaume de).

Netelon ou NiTELON LE Marbchal, bailli

d'Artois, 84-86; appelé Nevelo de

Lihon, 85.

Neveu (Richard).

Nicolas Arrodb, prévôt de Paris, 18, ig-

Nicolas Barbette, prévôt de Paris, 33.

Nicolas EIocbl, oiEcià- du roi i Évreux,

116. — Bailli de Verneuil, i34.

Nicolas Boule, 36g.

Nicolas Bodrlitkt, bailli de Mortagne et

de Tournai, g6.

Nicolas de Brave, enquêteur, 1 3 note, i54

note.

Nicolas oe CANvats, bailli, ig.

,

Nicolas de Chalons, trésorier d'Evreux,

clerc du roi, g, 10, sSo, 363.

Nicolas de Chahvilb, bailli, 5i.

Nicolas de Chartres, 3o, 3i3 note.

Nicolas db Chetantilla, bailli, ig, 5i.

Nicolas Do Castil, bailli d'Aire et de

Saint-Omer, 90, 91.

Nicolas de Fricamps , lieutenant du séné-

chal de Carcassonne, 347.
Nicolas de HAurraLERS, bailli de Sens,

6,36,37,45,53,36g, 388. —Bailli
de Melun , 36 note.

Nicolas de Lusarches, prévôt d'Anvers,

commissaire, 13.

Nicolas de Menod, hailli de Sens, 38.

— Bailli de Bourges, i84.

Nicolas de Rosoi, prévôt de Paris, 37.

Nicolas de Troyes, frère mineur, enquê-

teur, 4, 8.

Nicolas de Verneuil, clerc, 6.

Nicolas db Villers, d'abord vicomte

d'Auge, puis de Rouen, i53. — Bailli

du Cotentin , ibi. — Bailli de Caen,

i34 note, i4o, i4i.

Nicole. Y. Nicolas.

Nigro Sta^o (De). V. Nerestang.

NiHES (Sénéchaux db], 117-341.

Nivelon. V. Nevdon.
Noix(Hourri de).

Nouvion (Jean de).

Noyers (Miles de).

Nugeville (François de).

0

Ocrea (De). F. Robert de La Heuse.

Ogier d'Aclibon, bailli de Senlis, 67.

Oisi (Jean d').

Olivier de Cresnai, vicomte de Bayeux,

i55.

Olivier (Garnier).

Olmeus. V. Ormois.

Omelas. Y. Aumelas.

Orbec (Jean d').

Orléans (Baillis d'), 43-48.

Oriéans (Ferri, évéqne d*).

Oriéans ( Geofiroi de Bidli , archidiacre d').

Orléans (Jean d'Auxi, chantre d').

Orii (Hélie d').

Ormois (Guillaume d').

Orouer (Jean d").

Orreco (Henri de).

Ortis (Jacques de).

Osille de Ategiaco, commissaire, 33C.

Ostiarius. Y. L'Huissier..

Oddard de Chamailles ou de Crbmbilles ,

bailli d'Amiens, 80.

OCDARD ou OdDIN DE La NeDVILLE, LA
Neuville-bn-Hez, NEovn.LE.LA Ville-

neuve, bailli d'Amiens, 7g, 80. —
Bailli de Sens , 4o.— Prévôt de Paris

,

38.— Bailli de Senlis, 63. — Bailli

de Gisors, 133.— Bailli de Verneuil,

i3o.

Oudard Le Coq, bailli de Rouen, 108.

Oudard deMagneville, chltelain de Mont-
réal, 348.
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Oudard de Maubuiuoa, capitaine d'A-

miens, 8a.

OcDAito DE V11.LBRS, sénéchal de Beaa-

cairo, i3i, sSi, 349.

Oudard [de ViJIers?], chitekin de

Fonrques, iZt.

Oudard de Viliers, clerc du roi, i3i.

Oudin. F. Oudard.
Oursin (Jean).

P.- de Bonneval , procureur du roi en Tou-

raine, i65.

P. deMonci , prétendu sénéchal du Querci

,

217.

P. de Soupplissano, receveur du Poitou,

iga.

P, Vidal, receveur du Poitou, iga.

Paci (Gencien, Raoul de).

Paie bien (Jean).

Palée (Jean).

Parai (Denis, Gérard, Jean de).

Pakis (Prévôts de), i5-35.

Paris (Jean de La Porte, chanoine de).

Paris (Raoul Roselet, chanoine de).

Paris (Jean , Michel , Thomas de).

Parmentier (Jean).

l'assemer (Raimond).
Pasté (Guillaume, Jean).

Paute (Jourdain).

Pavic (Jean ).

Payen (Geoffroi).

Peau de Chat (Jean Des Barres, dit).

PÈLERIN LiTiHiRR, sénéchal de Beaucaire,

3a8, aag, a46.

Pèlerin (Dreu).

Pelliparii (Renaud).

Pcnnautier (Barthâemi de).

PËntGORD (SÉNÉCHAUX Do), aïo-aïQ.
Périsse (Guillaume).

Péronne (Julien de).

Pcrsi (Philippe de).

Pescau (Jean).

Peyrefort [Guibert, sire de).
•

Philippe, archevêque d'Aix , enquêteur, 8.

Piiiuppi Babbe, bailli de Bourges, i85,

371,388.
Philippe de Beadmanoir, sénéchal du

Poitou, 189, 190. — Sénéchal du Li-

mousin, 3o3. — Sénéchal de la Sain-

tonge, 193. — Bailli de Vermandois,
7a , 73.— Bailli de Sentis, 6a , 63. —
Bailli de Tou raine, iCi. — Bailli de

Ciermont, 369, 370.
Philippe de Gabon, qui fut évêque d'É-

vreux, clerc du roi, 9, 10, aS, a6 et

note.

Philippe Cassine, receveur d'Orléans, i8.

PHiLiPPEDECHENSviKRis.bailUd'Étampeii,

53.

Philippe Coral ou Corant [Coraut?] , châ-

telain de Tours, iSg, 16a.

Philippe Dd Bois Archambaod, sénéchal

de Beaucaire, a36.

Philippe Dd Pont, bailli de Lille, 93.

Phiuppe Goloin, sénéchd de Carcas-

sonne, a45.

Philippe db Grandchamp, bailli de
Bourges, i8i, ai 1.

Philippe Hamelin, prévôt de Paris, 16

note, 18, 19, 58, 369.
Philippe Lande ou Ladde, sénéchal de

Lyon et peut être de Màcon ,178, 179,
18a.

Philippe Le Bourguignon , clerc du bailli

du Cotentin, i5o.

Philippe Le Convers, i53, i54.

Philippe de Leviis, assessenr et châtelain

d'Etampes, ig.

Philippe Li Caisnes, prévôt du Saint-

Quentin, 75.

Philippe de Louveciennes, clerc du roi,

ai6.

Philippe de Macler, prétendu sénéchal de

Lyon, 18a.

Philippe de Mons, sénéchal de Carcàs-

sonne,. aS3, a5i. — Sénéchal do

Catalogne, aSi.

Philippe de Momai , chanoine de Bayeux

,

clerc du roi, 107.

Philippe de Persi, sénéchal on bailli

de Lille, gi.

Philippe de Rbmi ou Rehih, bailli du
Gfttinais, 5a, 53.

Philippe de Saint-Florentir, bailli de

Tonraine, 161.

Philippe de Saint-Vrain, commissaire,

aao, 337, 37a.

Philippe de Sadsr Bernard, sénéchal

de Beaucaire, a3i.

Philippe de Soulte, prétendu sénéchal de

Beaucaire, a34.

Pailippe d'Y DRE, bailli de Tonraine, i63.

Pian (Baudouin, Guillaume de).

Picquigni (Robert de).

Pierre Angelart, bailli do Vermandois,

69, 70. — Prévôt d'Orléans, 6g.

Pierre Armand, bailli des Montagnes
d'Auvergne, a 10.

Pierre d'Adriac, bailli du Vivarais et

du Valentinais, aii.

Pierre d'Aotedil, sénéchal de, Carcas-

sonne, a5o, a5i.— Bailli d'Etampes,

53.

Pierre d'Anserre, bailli <lu Gévaudan,

aia.

PiereBaalvn, bailli à ChAtellerault , i8g.

Pierre se Bailleul, Bailleus ou Bail-

ledx, bailli de Gisors, lai. — Bailli

du Cotentin, i5i. — Bailli de Caen,

lii note, lia.— Sénéchal de la Sain-

tonge. ig3, igi. — Bailli de MAcon,

176.

Pierre de Baillac, prétendu sénéchal de

la Saintonge, 193 note.

Pierre Baleine, ai6.

Pierre de Barberi, sénéchal du Querci,

ai3.

Pierre de Beadport, gouverneur de

Guyenne, aaa.

Pierre de Bbauhont, bailli de Gisors,

193. — Bailli de Vermandois, 76.

Pierre Bdagent, indûment cité comme
prévôt de Paris en i3o6, 3 a.

Pierre de Bétbisi, bailli de Philippe

Auguste, 53-56, 76, 77. — Prévôt

d'Amiens, 5^,77.— BaiUi d'Artois, Si.

Pierre de Béziers (Maître), délégué do
sénéchal de Beaucaire; a35.

Pierre de Birone, bailli de Senlis, 66.

Pierre de Blanot, sénéchal du Poiton et

du Limousin, 190, ao3, 371. — Gar-

deur de Lyon, 180, 181. — Commis-
saire, a 16.

Pierre Boelle, garde de la baillie de

Màcon, 178.

Pierre Boucher, sénéchal du Rouergue,

aai, aa5.

Pierre de Bodcli, bailli de Chaumont,

Pierre de Bourges, ài, 106, 36g.
Pierre de Brilbc, prétendu sénéchal du

Rouergue, a a 6.

Pierre de Castel, ai note.

Pierre Challon, doyen de Saint-Martin

de Tours, clerc du roi, a54. — En-
quêteur, a6i note.

Pierre de Chitre, chanoine de Chartres,

enquêteur, 8.

Pierre Chevrier, sergent du roi, 173.

Pierre Chotard, dominicain, enquêteur,

4.8.
Pierre de Condé, chanoine de Lyon,

commissaire, a 68.

Pierre de Courtri , prévôt du Châtelet , 5 1

.

Pierre Cremat, juge de Compeyre, 337.

Pierre de Cdgnirrks, bailli de Sens, 43.

Pierre Des Barres, lieutenant du sénéchal

de Toulouse, a 64.

Pierre Des Monts, garde du sceau sur le

pont de Saintes, ig4.

Pierre Des i^KV\, sénéchal du Limousin,

.98.

Pierre de Dici, probablement bailli

d'Orléans, 47. 48. —Prévôt de Paris,

3a, 369. — Enquêteur, 13.

Pierre Du Bois, 6.

Pierre Do Brésil , gouverneur de Lille

,

93.

Pierre Du Broc, sénéchal de Beaucaire,

a3g. — Bailli de Lille, g3. — BaiUi

de Senlis, 65.

Pierre De Boisson, bailli de Mortagne

et du Tournaisis, g6.

Pierre Du Fai, commissaire du roi, ai a.

Pierre Du Thillai, prévôt de Paris, 17,

ao. — Bailli d'Oriéans, 45.— Bailli

de Caen, i34-i36, 1&6, 167.

Pierre D'ÉcHANTn.Li ou d'EscANTiLLi,

batUi d'Oriéans, 4 , 45 , 46.— Bailli de

Sens, a3, 38.

Pierre d'Ernanoodrt, sénédial de Beau-

caire, a3o, a3i, 37a. — Bailli

d'Amiens(?), 78. — 69, ai a.

Pierre d'Escoies, chttelain de Belcaire,

a54.

Pierre d'Espierres, de Speriis, bailli

des Montagnes d'A,uvergne, a 10.

Pierre de Ferribrbs, sénéchal du Rouer-

gue, aa6, aa7. — Sénéchal de la

Saintonge, 196, 197.

Pierre Flote, chancelier, 36g.

Pierre de Fontaines, bailli de Verman-

dois, 68; — a 3 note.

Pierre de Fontenai, bailli de Tonraine,

i65.— Peut-^tre administrateur de la

baillie de Caux, ii4, 370.

Pierre de Gailhac, chitelain de Lille, ga.

Pierre de Galard , châtelain de Tournai

,

96.

Pierre Gomtier, prévôt de Paris, a3.

Pierre Guérin, notaire de Vad^a en

Languedoc, a 60 note.

Pierre de Hangbst, bailli d'Amiens, 80.

— BaiUi de Gisors, laa. — Bailli de

Vemeuil, i3o. — Bailli de Rouen, à

deux reprises, 107, 108. — Bailli du
Cotentin, i55.

Pierre Haebl, bailli de Bourges, i85.

PiERRB DE Heilli, sénéchsl du Rouergue,

aa5, aa6.

Pierre de La Chapelle, garde-scd à La-

ron, igo.

Pierre, prieur de La Charité, commis-

saire, 4a, ga note.

Pierre La Reue, 106. — Receveur de

Navarre, 367.

Pierre de Latigni , 63.

Pierre de Latilli, chanoine -de Soissons,

commissaire, ai 4, a6a, 37a,

Pierre Le Bbr, bailli d'Anjou et de

Touraine, i58, 161. I

Pierre Le Féron, prévôt de Paris, 33.

Pierre Le Fètre d Atuibs, sénéchal de

Beaucaire, aag, a3o. — Prévôt de Pé-

ronne, aag note.

Pierre Le Jdmead, prévôt de Paris, 3i,

3a. — Bailli de Lille, ga , gi. —
Bailli de Vermandois, 75.

Pierre Le Jumeau, le jeune, bailli de

Chaumont, 171. — Bailli de Troyes,

167. — Bailli de Vitri, 170.

Pierre Lombard, lieutenant du bailli de

Bonrces, 186.

Pierre de Macheri, réformateur, la note.

Pierre de Macbbrin , sénéchal de Beau-

caire, a4o.— Lieutenant du sénéchal

de Carcassonne, a 56.

Pierre Malbosius, lièutenant du séné-

chal de Beaucaire, a4i.

Pierre Maurel , lieutenant du sénéchal de

Lyon, 183.

Pierre de Mclet , receveur du Poitou , 1 g 1

.

Pierre Morel, juge du Puy, a44.

Pierre de Napros, procureur du roi, ai 3.

Pierre de Neuilli , justicier du Vexin ,116.

Pierre de Plailli , lieutenant du sénéchal

de Toulouse, 361.

Pierre Pourceau, châtelain de Charlieu,

38.

Pierre Provinart, prévôt du roi, 55.

Pierre Raimond de Rab.istexs, sénéchal

de Bigorre, aa3, 3a4. — Bailli

d'Amiens, 83. — Sénéchal du Poitou,

1 ga , 1 g3. — Gouverneur de la Na-

varre. 370.

Pierre Roselet, chanoine de Paris, com-

missaire, 368.

Pierre de Rouci, bailli de Bourges, i83

,

184.
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Pisnu Sauibl, Saymd, Saimid, Sai-

miaw, bailli d'Amiens, 80. — Bailli

de Vitri. i6g. — BaiUi d'Orléans,

^^, i8. — Bailli de Troyes, 167. —
Prévôt de Paris, 16 note, 98. —
Bailli de Rouen, 106, 107. — Bailli

de Tours, i64.

Pierre de Saint-Leu , lieutenant du bailli

de Senlis, 66. v

Pierre Di Salormai, bailli de Vitri, 16g.

Pierre Smglieh, sénéchal de Carcas-

sonne, i45, ai6.

Pierre dr Sadx, sénéchal du Limousin,

103, 3 1 3.

Pierre Série, châtdain de Beau&rt, iSg.

Pierre Sergent, sénéchal du Limousin,

igg, 300, 301 , 313.

Pierre de Tikrcruede, bailli de Chau-

mont, 171. — Bailli de Sens, i3.

Pierre Tristan, bailli d'Artois, 84 note,

87, 370.— Bailli de Saint-Omer, go.

— iig note.

Pierre d'Ussi, assesseur à Ltampes, ig.

Pierre de Valenciennes, firère mineur,

6,8..
Pierre de Valette, indûment qualifié de

sénéchal du Périgord, soi.

Pierre de Villebletin, sénéchal du Poi-

tou, igi. — Sénéchal du Limousin,

3o3. — Sénéchal de Laron, igo,

igi. — Prétendu sénéchal de la Sain-

tonge, ig3.

Pierre de Viixemignon, bailli des Mon-
tagnes d'Auvergne, soS, 3og. —
BaiUi de la terre de Gaines, log.

Pierre de Villers, sénéchal de Foix,

360 note.

Pierre de Villevoddbb, bailli d'Amiens,

76.

Pierre de Voisins, sénéchal de Carcas-

sonne, 35o. — Enquêteur, g, 10.

Pierre (Raimond).

Pierrelate (Hugues de).

Pierrcvillc (Renaud de).

Pislres (Jean de).

Plailli (Pierre de).

Plaisians (Guillaume de).

Plaslrart (Eudes).

Ploiebauch (Jean).

Podio (Bartbflemi de Pennautier, de).

Poignées (Simon de).

Poilli (Etienne de).

Poisson (Jean).

Poitiers (Étienne de Borret, sous-doyen

de).

Poitiers (Aimard de).
'

Poitou (SÉnicBAUX du], i87-ig3.

Pojolario (Raimond de).

Ponre. V. Pons.

Ponceauz (Henri de).

Pons d'Aumelas, juge-mage de Toulouse,

lieutenant du sénéchal, 363, 364.

Pons d'Omeias, ig5.

Pons de La Ville, sénéchal du Périgord,

311, aisvet peut-être du Limousin,

igg.

PoHS DE MoNTL&UR, sénécbal de l'Age-

nais, 330. — Gardeur de Lyon, 180.

— 337.

Pons de ÀIortagnk, vicomte d'Aunai, ad-

ministrateur du Poitou, du Limousin

et de la Saiatonge, igi , ig6 , 3o4. —
Gouverneur de la Navarre, 36g, 370.

Pons de Saint-Gilles, dominicain, en-

quêteur, 8.

Pons de Vitri, chfttdain de Saint-Gen-

ff)\K,- 17g.
Pont (Jean de).

PoNT-Atn>EiiRR (Baillis de], i3o-i33.

Pontchevron (Guillaume de).

Pontieu (Fouque de Lodinio, archidiacre

de).

Pontoise (Guillaume, Robert de).

Popin (Eudes, Jean).

Portica (Guidache de).

Pouancé (Thibaud de).

Poucin (Guillaume, Jean).

Pourceau (Pierre).

Pouvreau (Guillaume, Hugues).

Provinart (Pierre).

Pullus, Y' Poucin.

Puymiron (Raimond de).

Pylate (Guillaume).

Q
Quarrel, V. Carrel.

Querrois , V. Carreis.

QuKRci (Sénéchaux du), 310-aig.

Quevrcsis. V. Chevresis.

Quiéret (Géraud, Hugues).

R

Ralu^tens (Guillaume, Pierre-Raimond

de).

Rabot (Bérenger).

Radepont (Renaud de).

Raimbaud de Rechignevoisin, ig3 noie.

Raimond-Bemard de Durfort, gouver-

neur de Bayonne, 3ia.

Raimond Bossigonis de Mairosio, notaire

dans le Venaissin, 345.

[Raimond dr Chftteauneuf] , abbé de

Charroux, enquêteur, 13 noie.

Raimond Curti, juge des appels à

Toulouse, 366.

Raimond Falguera, clerc de Jean de Hur-

las, 33 3 note.

Raimond (?) de Fontaines, sénéchal de

l'Agenais, 3a 1.

Raimond Medici , procureur du roi , 336

,

337.

Raimond Passemer, bailli du Cotentin,

i53. — Vicomte de Pont-Audemer,

i53.

Raimond Pierre de Ganges, lieutenant

du sénéchal de Beaucaire, 33i.

Raimond de Pojolario, lieutenant du
sénécbal de Beaucaire, 337 note.

Raimond de Puymiron, 367 note.

Kaimond de Rauracio, prétendu sénéchal

de Beaucaire, a 34.

Raimond Richard, clerc, lieutenant du
sénéchal du Périgord, 317.

Raimond Saquet, 178 note.

Rainaud. V. Renaud.

Rainier (Renaud de).

RnouL Arohdbl, bailli de Gisors, ao
note, 119.— Bailli de Verneuil, ia6.

Raoul, clerc du bailli de Bayeux, i44.

Raoul de Bonnetoie, sénéchal du Péri-

gord, 313.

Raoul de Breuuli [et non deBru«.li],

bailli de Caux, 11 3. — Sénéchal du
Qoerci et duPéricord, ai3,ai4, 370,

373. — Prétendu bailli d'Amiens,

80 note.

Raoul Chai.ot ou Chaillou, bailli d'Au-

vergne, 307. — Bailli de Caui, ii5.

Raoul de Clermont , sire de Nesle , con-

nétable, g5, aao, 337.
Raoul de Courts Gémeaux , lieutenant du

sénéchal de Beaucaire, a38, a3g.

Raoul Del Royre, sénéchal de Beau-
caire, a33.

Raoul Dessus l'eau, prévôt de Paris, ao.

Raoul Du Breuil, justicier, i44.

Raoul Du ChAtbl , bailli de Senlis(?), 65.

Raoul o'Estrbes, maréchal de France,

commissaire, ai g.

Raoul de Fontaines, lieutenant du sé-

néchal de l'Agenais, aat. — Proba-

blement sénéchal, a ai.

Raoul de Gandelus, bailli de Bourges,

i84.

Raoul Haton, notaire en la prévôté de
Laon, 73 , 73.

Raoul 'de Joui, 106.

Raoul de Jupilles, bailli d'Elampes, 53.

Raoul Le Grand, bailli de Touraine, i6a.

Raoul de PAa, prévôt de Paris, ai.

Raoul, clerc du prévôt de Paris, 98.

Raoul de Remi, clerc du bailli de Sen-

lis. 63.

Raoul de Rochefort, notaire en la pré-

vôté de Laon , 7a>

Raoul Bosdet, chanoine de Paris, com-
missaire, 368.

Raoul Rouswlot (Maître), commissaire,

ta.

Raoul, évéque de Saint-Malo, enquAteur,

1 3 note.

Raoul de Sers, bailli en Bourgogne,

173, 173, 306.

Raoul Sodaih , de Joui , bailli de Sens ,43.
Raoul Souain, clerc du roi, 43.

Raoul de Tilli, châtelain d'Avranclirs,

i56.

Raoul de Trappes, sénéchal du Limou-
sin, igg, aoo, 3oi , aia, 388.

Raoul de Vaus, lieutenant du prévôt de

Paris, 33.

Raoul, vicomte de Verneuil, lag.

Rapace (Jean).

Ratier (Hugues).

Rauracio (Raimond de).

Rechignevoisin (Raimbaud de).

Recuchon (Robert).

Rbinoudde Beaumont, prévôtde Paris, 16.

Relherii (Guillfiume).

Remi (Gilles, Philippe, Raoul de).

Remin. V. Remi.
Renard de Cuoiseul, bailli de Lille, gS.

Renaud d'Aire, bailli de Saint-Omer, 8g.

Renaud d'Alisi, vicomte, g7.
Renaud de Bachetilubrs, Baucbevil-

LiERs, Beuchivilliers, bailli du
Velai, 344. — Bailli de Touraine,

i65, 166. — Bailli du Poitou, ig3.

Renaud Barbou, le vieux, prévôt de

Paris, 36, 37. — Bailli de Rouen,
Io4 , 1 o5.— Conseiller du roiï?) ,166.

Renaud Barbou , le jeune , bailli de Caen

,

i3g, i4o. — Peut-être bailli de Tou-
raine, i63, 164. — Bailli de Rouen,
io4, 106.

Renaud de Beron, bailli de Senlis, 58,

59, 100, 1 i-g.

Renaud de Bétencourt, vicomte de Mau-
lévrier, 1 14 note.

Renaud de Bétuisi, bailli de Philippe

Auguste, 53-57, 58, 77. 388.

Renaud de Calionne, prétendu bailli de

Senlis, 5g.

Renaud, clerc de Louis VIII, ig8 note.

Renaud Cugnbt, sénéchal du Poitou,

igs. — Sénéchal du Limousin, ao4.

Renaud de Cornillon, prévôt de Paris,

17. — Bailli du Cotentin, i46, 147.
Renaud Du Chesnei, i34.

Renaud de Coulions, prétendu sénéchal

du Poitou en i3i6 et du Limousin,

ig3 , 3o4.

Renaud de Kavech, garde du sceau de
la baillie de Vennandois, 74.

Renaud Le Conte, prévôt de Paris, 31,

388.

Renaud Le Gras ou Le Gros, bailli de

Etourges, i85. — Bailli de .Sens, 4o.

— Prévôt de Paris, a 8. — Bailli

de Senlis, 61.

Renaud Le Gris, prétendu baiUi de

Senlis, 61.

Renaud Pelliparii , receveurde Sens, 43.

Renaud de Pierreville, vicomte, 97.
Renaud de Radepont, bailli du Coten-

tin, i4g.

Renaud de Rainier, sénéchal de Beau-

caire, a34.

Renaud, vicomte de Rouen, g8.

Renaud de Rouvrai, sénéchal du Limou-
sin, aoa, a 13. — Gouverneur de la

Navarre, 366.

Renaud de Saihti-Beuve, gardeur de

Lyon, 181 , 183.

Renaud de Sainte-Solange, baiUi de

Touraine, i63.

Renaud de Triecoc, bailli de Gisors, 1
1
9.

Renaud de Ville -TuiERni, bailli de

Caen, du Bessin et de rAvrancliin,

i34 note, i36, i44, i45, 147, i56.

Renier Accorre, 166 note.

Renier Arrodr, peut-être prévôt de Pa-

ris, ig.

Renier Grille, receveur de Bigorre, 33 3.

Renier de La Belle, bailli de Troyes(?),

167.
,

Renier de L'Écluse, bailli de Saint-

Omer, gi.
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384' TABLE DES NOMS DE BAILLIS. SÉNÉCHAUX
Renier (Jean).

Renoud L'Archer, sergent du roi, 5o,

I 10.

Rcu (Gëraud de).

Richard dk Beauqdbsne, baiiti de Hes-

din, 91.

Richard de Blëville, prétendu baiili de

Caux. 109.

RiNARD DE Choiskdl, bailli de LiBe,

95.

Richard Corps d'homme, vicomte de Ver-

neuil. Il 3.

RiCBARD De Bic, peut-être bailli de
Bourges, i85.

Richard de Fai (Maître), lieutenant du
bailli de Rouen, io3, loi, io5.

Richard Godefroi, lieutenant du bailli

de Cacn, lii.

Richard Herenc, 55.

Richard Le Clerc, prétendu bailli de

Touraine, 161.

Richard de Milli, vicomte et prétendu

bailli de Caux, 98, 11 a.

Richard Neveu, archidiacre d'Auge dans

l'église de Lisieux, commissaire, is

note, 330, 163, 363.

Richard, clerc du roi & Saumur, ib-j.

Richard Suart, châtelain de Caen, 100.

Richard de Villequier, vicomte de Caux,

.97-
Richard (Raimond).

Richeville (Hugues de).

Rie (Henri de).

Robert, évâque d'Amiens, réformateur,

13 note.

Robert d'Aubergenville, vicomte de Va-

lognes, 1(9.
Robert Berfumée, receveur de Créci,

173.

Robert de Brezolles, 171;
Robert Bdsqdet, bailli du Cotentin, an-

cien vicomte de Nenfchàlel, i5i.

Robert de Chàteau-Landon , de Castro

Nanthonis, receveur de Créci, 173.— Receveur de Sens, 43.

Robert (Maître), clerc du roi, 78.

Robert de Crespières, liailli de Tou-
raine et du Poitou, 44, 160, 187. —
Prévôt de Saumur, iGo.

Robert Des Loges, bailli de Touraine et

du Poitou, 160, 187.

Robert Des Ponts, vicomte d'Ange, 98.

Robert de Fresquiennes, lieutenant du
bailli de Rouen, 101.

Robert (?) Huchepot. V. Rrouberz.

Robert deHueval, bailli de Seolis, 65.
— Prévôt de Pontoise, 65.

Robert, évéque de Laon, réformateur,

13 note.

Robert de La Basscie, frère mineur, en-

quêteur, 8.

Robert de La Ceoiugre, bailli de Créci,

173. — Bailli de Caen, i34 note,

i4i
, 370.

Robert de La Hedse, de Ocrea, sé-

néchal de B«aucaire, 339, 34o.

Robert de La Houssaie, doyen de Senlis,

enquêteur, 5 , 7, 8 , 9.

Robert de La Villeneuve, enquêteur,

13 note.

Roliert Le Gras, 134.

Robert L'Hoiiisnm, Ostiarins, bailli

de Touraine, 1 63.— Bailli de Gisors et

de Vemeuil, lai, 139. — Bailli de

Bourges, i85.

Robert de Macneville (Maître), clerc

du roi, bailli de Senlis, 67,
Robert Malherbe, vicomte de l'eau de

Rouen, 107.

Robert de Masikes , bailli d'Amiens , 83.

Robert Madger, bailli de Touraine, i64.

~ Prévôt de Paris, 3o. — Prévôt de
Bourges, 186.

Robert de Medlar, prévôt de Paris,

17, 18.

Robert de Ncsie, frère mineur, enquê-

teur, 7, 8 , 9.

Robert, siro de Picquigni, 363. — Vi-

damc d'Amiens, commissaire, 13 note,

s63.

Robert de Pontoisb, bailli de Caen, i38.

Robert Rbcdchou, bailli de Cacn, i34

note, i43. — Bailli de Rouen, 108.

— Bailli de Touraine, 166.

Robert Sans Avoir, bailli de Mâcon,

174.

Robert de Sbmur, bailli de Mâcon,

174?
: Robert deVilleprahchk, bailli de Senlis,

63.

Robert de Voxeneiite, bailli de Lille, i

deux reprises, 9a, 93,388.— Bailli de

Senlis, 65. — Bailli d'Amiens, 81.

— Bailli de Sens, 43.— Enquêteur en

Auvergne, 107.
Robert de Waceio, justicier à Mortain,

i56, 157.

Robert de Watrin , seigneur de Saint-

Venant, gouverneur de Guyenne,

163 note.

Robert (Guillaume).

Rochefort (Gui , Raoul de).

Roger Dv Cutbl, d'Emmerin, bailli de

Lille, g4.

RooBR Le Pbagrr, bailli d'Orléans, 45.

Rolotus (Mahiei), 3i5 note.

Romme (Gautier).

RoncheroUes (GeolTroi de).

Ronne (Gautier).

Roorte (Hamdin de).

Roqueniont (Guillaume).

Roquenegade (Bertrand de).

Roselet (Pierre, Raoul).

Rosoi (Nicolas de).

Rossel (Geoffroi).

Rossigoni» (Raimond).

Rouci (Pierre de).

RoDM (Baillis de). 97-108.

Rouen (Thomas de Paris, chanoine de).

RooEROOE (Sénéchaux do), 314-337.

Rougemont (Jean de).

RouUmd (Jacques).

Roussel de Chalo, connétable dans le

diocèse du Pny, 343.

Roussel. V. Gaérin Le Roux.

Roussel (Silvestre).

Roussdot (Raoul).

Rouvrai (Alfonse, Jean, Renaud de),

Roye (Barthélemi, Florent de).

Rrouberz Huchepot, cliâtdain de Saint-

Gengoux, 179.
RuSus. V. Guérin Le Roux.

Rnsselliëres (Jean de).

Sabanac ( Géraud , Guillaume de ).

Saillerabien (Vincent).

Saillenai (Jean de)

Saimel, Saimiaus (Pierre).

Saint-André (Clément de).

Saint-Aubert (Jacques de).

Saint-Benott ( Simon de).

Saint-Brieuc (Alain de Lamballe, évêque

de).

Saint-Denis(Eudes, Jean de).

Sainte-Beuve (Renaud de).

Sainte-Solange (Renaud de).

Saint-Florentin (Philippe de).

Saint-Georges (Vassal de).

Saint-GiDes (Pons de).

Saint-Julien (Hélie de).

Saint-Just (Guillaume, Hugues de).

Saint-Léonard (Jean de).

Saint-Leu (Jean, Pierre de).

.Saint-Loup. V. Pierre de Saint-Leu.

Saint-Malo (Raoul, évêque de).

Saint-Martin-des-Cbamps (Eudes Chapi-

teau, prieur de)

Saint-Martin de Tours (Gui , Pierre Chal-

lon, doyens de).

SAm-OiiER (Bailus de), 89-91.

SAINT05CE (SÉNÉCHAUX DR LA), ipS-lQy,

37..
Saint-Paul (Gui, comte de).

Soint-Riquier (Adam de).

Saint-Seine (Hugues, abbé de).

Saint-Venant (Robert de Wavrin, sei-

gneur de).

Saint-Vrain (Jean, Philippe de).

Saint-Yon (Anseaome de).

Saire (l'homas de).

Saissac (Lambert de Turei, seigneiir de).

Salenai (Jean de).

Salomai (Pierre de).

Sancerre (Gervais, Jean de).

Sanche (Bernard).

Sancio (Guillaume de).

Sanglier (Pierre).

Sans Avoir (Robert).

Saqnel (Raimond ).

Samai (Jean de).

Sarrazin (Gobert).

Sause Bernard (Philippe de).

Saux (Pierre de).

Savaloi de Fouqueviller, lieutenant du
bailli de Lille, 95.

Sawale Wian, baiUi de Cbaumont, 171.
Saymd. V, Pierre Saimd.
Seete(Gui).

Semier (Robert de).

Semur (Jean, Robert de).

Sengin (Guillaume de).

.Senhoria (Martin).

Senlis (Bailus de), 53-67.
Senlis (Robert de La Houssaie, doyen

de).

Senlis (Tbiband de).

Sens (Baillis de), 35-43.

Sens (Denis, Jean, Raoul de).

Sentines (Étienne de).

Sergent (Pierre).

Série (Pierre).

Servigni (Adam de).

Sicard de' Lavanr, lieutenant du sénéchal

de Carcassonne, 356.

Sillats (Hugues de).

Silvestre, clerc du bailli du Cotentin,

i48.

Silvestre Roussel (Maître), receveur du
Poitou, 193.

Simon Barbette, prévôt de Paris, 30,
31.

Simon, abbé de Baume, réformateur, 91
noto.

Simon de Bilu, bailli d'Amiens, 83. —
Bailli de Senlis, 66. — Bailli de

Bourges, 187.
Simon Brisbteste, sénéchal de Carcas-

sonne, 354, i55.

Simon de Codrcradb, prévôt de Paris,

33.

Simon de Cubitis, chevalier, enquêteur,

961 note.

Simon Des Fossés, bailli de Vermandois

,

68.

Simon' Du Pré, receveur de Créci, 173.
Simon Festu, 191.

Simon Guitbert, lieutenant du sénéchal

du Limousin, 303.

Simon de Héricbon , commis à la garde

de la baillie de Caux , 11 5.

Simon Le Cornu, châtelain de Falaise,

1 37 note.

Simon de Meldn, sénéchal du Limousin,

io3. 313, 354.

Simon de Montigni, bailli d'Oriéans,à

deux reprises, 47, 48 , 369. — Bailli de

Gisors, 133. — Bailli de Troyes et

de Meaux, 168.

Simon de Poignées, clerc du roi, 138.

Simon de Saint-Benott, commissaire en
Auvergne, 307.

Simon de Villers, bailli d'Artois, 84
noie, 87-89, 388.— Bailli de Hesdin,

88.— Bailli d'Arras et de Saint-Omer,

88, 90. — Bailli d'Aire, 88. — Séné-

chal du Boulonnais, 88. .'>.

S01BERT DE Laon, bailli de P4iilippe

Auguste, 53-56.

Soisi (Etienne, Jean de).

Soissons (Dreu de La Charité, prévôt de

l'église de).

Soissons (Gui de La Charité, évéque de).

Soissons (Herman de).

Solomiac ( Béraud de).

Souain [Raoul).

Soulte (Philippe de).

Soupplissano (P. de).

Speriis (Pierre d'Espierres, de).

Suart (Richard).

Sub Ulmo (Barthélemi Droon, de).
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T

Tanqaerei (Vincent).

Tapercd (Henri de).

Tastesaveur ou Tate5aveur(Étiennc).

Thimod ds Blaizon, bailli ou sénéchal

du Poitou, 188. — Sénéchal du Li-

monsin, 198.

Tbiuuo de Cspoi, sénéchal de l'Agenais,

aao.

Thibàdd Clukambodt, bailli de Sms,
38.

Thibaud de Corbeil, châtelain de Mont-
réal, 3^8.

Thibaud de Coiilommiers , dominicain,

enquêteur, 4 , 8.

Tribaod d'Escoklles, bailli île Senlis,

60, 61.

Thuaod db La Cbapblu, bailli d'Arqués

ou de Caux, iio. 111, m. — Vi-

comte, 97, 1 10 note.

Tbibacd Le Maioke, Macer, bailli, 5i

,

55, 118.

Thibaud [et non Thomas] Le Monnayer,

>i8.

Thibaud Le Panetier, châtelain de Bre-

teuil, 136.

Thibaud de Pouancé, évéqne de Ool, 36g.

Thibaud de Senlia, garde-scel à Montmo-
rillon, 190.

Thibaut. V. Thibaud.

Thibout de Chartres, 118.

TbiéceKn (Frère), enquêteur, 5, 8.

Thiergeville (Jean de).

Thiehiu m CoRBEn., bailli de Sens, 35.

THinKt DE GALLABDOti, sénécluil de Tou-

raineetde Poitou, 160, iSi, 187.

Thierri, ancien abbé de Valenciennes,

enquêteur, 8.

Thomas de Chartres, dominicain, enquê-

teur, 7, ,9.

Thomas L'Ecoter, bailli, 36.

Thomas({i(ezTlubaud)Le Monnayer, 1 1 8.

Thomas de Marfo!itainb8, bailli de Sans,

ix. — Enquêteur, la note, i55.

—

Maître de l'Echiquier (indûment ap-

pelé de Morfontaines), 107, 370.
Thomas db Moutuabd, de Monte Ce-

leardo , sénéchal de Carcassonne

,

i5i.

Thomas de Paris, chanoine de Rouen,
commissaire, 11 note.

Thomas, prévôt de Paris, 17.

Thomas , prétendu sénéchal du Périgord

,

:95.
Thomas, prétendu sénéchal de la Sain-

tonge, igS.

Thomas de Sairb, bailli de Lille, gi,

95.

Tibout (Guillaume),

Tierceliena (Pierre de).

Tierceville (Guillaume de).

Tilli (Raoul de).

Tirri (Garin).

Tiroul (Baudouin).

Toreta ( Bertrand de ).

Torli (Eustache de).

Toulouse (SÉsÉCBAUx de), 369-366.

TovRAiNE (Baillis de), 159-166, 385.

Tournai ( Baillis de) , 95-96.

Tournai (Jacques de Saint-Aubert, cha-

noine de )

.

Toumebeuf (Gui de).

Tours (Jean, doyen de).

Tours (Saint-Martin cle).F'. Saint-Martin.

Trappes (Raoul de). -

Traulart (Geoffroi).

Tribuel (Geoffroi ).

Trie (Herbert, Jean de).

Triecoc (Renaud de).

TrisUn (Pierre).

Troillart (Guillaume).

Trois Moulins (Jean du).

Tronquière (Gérard).

Trousseau (Jaquelin).

Troyes (Baillis de), 166-168.

Troyes (Nicolas de).

Turei (Lambert de).

Turpin (Herbert).

V

Ulmeio (De). V. Guillaume d'Ormois.

Ulricus. V. Hourri.

Ussl (Pierre d').

V

Vadencourt (Fauvel de).

Valenciennes (Pierre de).

Valenciennes (Thierri, abbé de).

VAUiinifAis (Bailli do), a44.

Valeri (Jean de).

Vakt (Girard).

Valette (Jourdain, Pierre de).

Varenne (Florent, Geoffroi, ttardouin,

Jean de).

Vassal de .Saint-Georges, 337.

Vassale ou Vasselli (Hélie).

Vaocdles (Jean de).

Vaudringbem (Jean de).

Vaugrigneuse (Gui de).

Vauhuon (Guillaume de).

Vaunoise (Jean de).

Vaus (Raoul de).

Vblai (Baillis dd], aài-»H.
Veraissin (Sbnéchai. dd comtb), lik.

Verberie (Guerne de).

Vères (Jean de).

Vermandois (Baillis de), 67-76.

VEiiiiBniL (Bailusdb), 134-i3o.

Vemeuil (Nicolas de).

Verretot (Jean de).

Versailles (Gilles de).

Versi (Jean de).

Vezelai (Henri de).

Viart (Alexandre).

Vidal (P.).

Vigier (Hélie).

Ville (Guillaume de).

Villeblevin (Jean, Pierre de).

Villefrancbe (Robert de).

Villeraignon ( Pierre de).

Villeneuve (Robert de).

Villepreux (Louis de).

Viilequier (Richard de).

Villers (Achard, Amauri, Enguerrand,
Etienne. Gautier, Hugues, Jean, Luc,
Nicolas, Oudard, Pierre, Simon de).

Villers-Morbier (Gui de).

Ville-Thierri (GuiUaume, Renaud de).

Villette (Jean de).

Villevoudée (Pierre de).

ViNCBiiT Du Valrichbr, bailli de Caux,
ii3.

Vincent Le Gai , lieutenant du bailli de
Caen, lii.

Vdice^t Michel, bailli de Caen, i3i
note, ii3.

Vincent SaiUembien, receveur de Tou-
raine, i65. — Receveur du Berri, 187.

ViNCEHT Tanquerbi, bailli de Vemeuil, à

deux reprises, 139, i3o. — Bailli de

Gisors, 131, 131. — Bailli du Coten-

lin, i deux reprises, i5i, i53.

Vins (Bailli du CbItead de), i46.

Virieu (Guillaume de).

Vissac (Hugues de).

Vital (Guillaume).

Vmu (Baillis de), 169-170.
Vitri (Pons de).

Vtvarais (Baillis du), iHi.

Voisins (Guillaume, Pierre de).

w
Waceio (Robert de).

Waissi (Jean de).

Waumaisnil (Guillaume de).

Wautruchc
(
Lo.uis).

Wavrin (Robert de).

Wemo. V, Guerne.

Wian (Sawale).

Wideuve (Girard).

Y

Ybleio (Oominus de) , garde de le ville de

Paris, 33.

Ydré (Philippe d').

Yenville (Jean d').

Ytier. V. Itier.

• TOME xuv. 4g*
iiiniilixaii lATioSAU.
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EXPLICATION DE LA VIGNETTE
MISE AU COMMENCEMENT DU TEXTE DES ENQUÊTES.

PI^En téte d'un volume contenant les Enquêtes faites du temps de saint Louis siir l'administration

des baillis et des sénéchaux
, j'ai cru pouvoir faire reproduire les sceaux employés par quatre baillis

pour authentiquer leurs actes. Les noms des titulaires de ces sceaux, qui sont conservés aux Archives

nationales, sont :

Hugues DE Bastons, baUli dans rlle<le-France, Nicolas de Hauttillers, bailli de Sens, de
du temps de Philippe Auguste. laaaàiadQ.

Guillaume de Ghenevièr^s, baSllide Bourges, Jean Le Monnotbr, bailli d'Oriéans, de la^S
de ia58 à ia6a. à ia53.

Les fleurs de lis gravées sur ces sceaux rappelaient aux populations que les baillis étaient les

représentants du roi dans les provinces dti royaume et qu'il fallait se soumettre à leurs décisions et

obéir à leurs ordres.

Ces insignes de la royauté française se retrouvent sur les sceaux de beaucoup d'officiers royaux du
xia' siècle. J'ai eu l'occasion d'en citer une trentaine d'exemples dans les pages qui précèdent.

Voici la liste des baiUis, sénéchaux, châtelains, connétables et prévôts dont j'ai pu mentionner les

sceaux fleurdelisés. Chacun des noms est suivi d'un renvoi à la page où se trouve une description

plus ou moins sommaire du sceau :

AcHARD DE ViLLBRS, bailU d'Ams, 8g. Gilles de Versailles, 58.

Adam HiRON, 5a. Gubrnb de Verbbhib, bailli de Venieuil, lay.

Adau db Milli , bailli d'Arras , 87. Guiard du Seuil , baUli de Gisors , i ao.

Albaume Hesgelin , bailli de Gisors ,117. Guillaume de Ghenevi^res , bailli de Bourges

,

AhAURI DE CouRCELLES , connétabled'Auveigue, ^^4-

ao5. Hugues de Bastons, ig.

Ahauri db Villbrs, châtelain de La RocheUe, Jean des Vignes, bailli de Rouen, loa.

^7'- Jean de La Porte, bailli de Rouen, 100.

An DRE LE JEUNE, badli de Vermandois, 68. Jean Le Monnotbr, bailli d'Oiiéans, 46-

Barth^lemi Dhoon, bailli de Veraemi, ia5. Nicolas db Hautvillbrs, baiUi de Sens. 87.
BAUDOuiNTiROULDELAON,baiUideTroyes, 167. p^^^^^^^ g^^^, g^^^,
B^RAUD DE Mbrccbur, connétable d'Auvergne, „ „, i . i. u t-° Raoul de Trappbs , sénéchaldniimomin , 1 gg.

Cadoc, bailli de Pont-Audemer, i33.
f^mAVJ» de Béthih, 67.

Dreu de Braie, bailli d'Anûens, 7g. Renaud Le (]ontb, prévôt de Paris, ai.

Etienne Tastbsavbur, bailli de Sens, Sg. Robert de Villenbuvb-le-Roi, bailli de Lille

GiRAUD DE Malbmoht, séuéchal du Péri-
et de Senlis, 65, g3.

gord, ail. Simon de Villbrs-Saiht-Paul, baiUi d'Arras, 88.

D est bon de faire observer que presque tous ces sceaux se rapportent aux règnes de Philippe

Auguste, de Louis VIII et de saint Louis, c'est-à-dire qu'ils sont antérieurs à l'époque à laquelle des

sceaux impersonnds de juridiction furent institués pour authentiquer les actes émanés des baillis et

des sénéchaux.
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RERUM

GALLICARUM ET FRANCICARUM

SCRIPTORES.

QUERIMONIiE NORMANNORUM.

ANNO 1247.

MONITUM.

Inter inquisitiones quae, jubente sancto Ludovico, de regni gu-

bernatione et de regiorum ministrorum gestis factaB sunt, primum
locum non immerito tenet ea cui titulus Querîmoniœ Normannorum

praefîxus est, et in qua, inter caetera, multa notata sunt spectantia,

tum ad terras quas, devicto Joanne Anglorum rege, exulibus militibus

ipsi Joanni adhaerentibus, Philippiis Augustus occupavit, tum ad

bella quae in Flandria anno 1 2 1 4 > in Anglia anno 1217 et in partibus

TOME XXIV. I

iwtianit xiTtoiiLi.
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9 QUERIMONI/E NORMANNORUM.

Albigensibus anno 1226 mota sunt, ad Bellismense castrum anno

1 2 2 9 obsessum et ad exercitus in Britanniam et in Pictaviam tra-

ductos.

Exigui codicis membranacei quo consignata est hujusmodi inqui-

sitio, quique in Reipublicae archive nota J 788 distinctus est, viginti

tantummodo supersunt folia, eaque non omnino intégra.

Cui docuuiento annum 12^7 assignandum censuimus : inquîsi-

tiones enim constat fuisse factas anno uno postquam Ludovicus rex

Ebroicas invisisset (§ 108), quinque annis post Pictavense bellum

(§ 228), XVIII annis post Bellismensem obsidionem (§ 1 18), xxix annis

post Lambertum Cadulcum liberatum (§ 3o5), xxii annis post Avi- .

nionensem obsidionem et xxiv annis postquam Ludovicus VIII Alen-

conem adiisset (§ 628), quae omnia anno 12^7 apprime conveniunt.

Folio 1. t?UERIMONIii; FACTiE DE REGE IN DYOCESI LEXOVIENSI, IN ALGIA. A

APUD DOSULE'.

1. Robertus de Montfort, miles, conqueritur qiiod, cum Willelmus de Houmeto, avun-
.

vulus ejus, lucratus fuisset per judicium in curia domini régis Philippi, claraë mémorise,

terram quam posséderai mater ipsius apud Gloz ^ de matrimonio sue , et illam terram ipse

quamdia vixerit pacifiée possedisset, et inpace domini régis decessisset, ipso mortuo, do- B

minus rex qui nunc est pro dicta terra noluit reddere prsedicto Roberto, qui se dicit he-

redem dicti Wiilelmi propinquiorem, praeterquam xxv^ libratas terrae, licet praedicta terra

valeat annuatim octoginta libras turonensium , sicut dicit. Et decessit dictus Willelmus anno

Domini m°cc"'xl° tercio, circa Ascensionem Domini.

2. Willelmus de Petra, presbyter de Boseyal', conqueritTU* quod, cum ipse miserit, de c

mandato scacarii anno Domini m*'cc°xl''ii°, in misiis cujusdam molendini, in quo dominus

rex habet quartara partem, Lx* libras, nichilpostea potuit habere pro portione domini régis.

Impeditus enim fiiit per mortem domini Jobannis de Vineis*, qui hoc se inquirere promi-

serat, et non fecit.

3. Ricardus et Hugo, filii Aigne Martin, de Caudemuche, et sorores eorum conque- d

nmtur quod, cum pater eorum mortuus fueritdecem anni simt elapsi, qui tenebat de firma

régis de terra Roberti Tillart, de Anger«lla', très acras terrae, quia prsedicti heredes ejus

illam fîrmam noluerunt nec potuerunt tenere post mortem patris, Hugo de Roca, qui tune

tenebat totam aliam firmam terrae Robert[i] Tillart, abstulit eis unam acram et dimidiam

terrae, quam bereditarie possidebant, cpnjimctam alii terrae de firma praedicta, et illa terra E

hereditaria tenetur in manu régis, excepta tercia parte quam mater eorum habuit in

dôtem.

4. Rogerius de Escaiuel" conqueritur quod, cum ex successione Hugonis Botevilain'',

• militis, avunculi dicti Rogerii, quinquaginta et duo solidi annui redditus apud Bonoboht'
et quadraginta solidi apud le Han ° ad ipsum jure bereditario pertineant, eo quod ipse sit F

propinquior hëres inter omnes consanguineos illius, isti tàmen redditus in manu régis te-

nentur, quia dixerunt aliqui quod aliquis propinquior beres erat in Anglia, ad quem haec

pertinebant. Sed iste dicit quod nuUus est, et super hoc petit inquisitionem patriae, ad

' Dozulé, Calvados, arr. Pont-l'Évèque. parte dicti Roberli, ut constat ex regesto fcoimum; vide
* Glos, Gdvados, arr. el c** Lisieux. tomam nostrtun XXIII, 635 a.

' Beuxeval, Calvados, c°* Dozdlé. * Écajeul, Calvados, c** Mézidon.
* BalKvi Rothomagensis anno 1238; tomo mstro XXI, ^ Hugo Boateyiûtin tempore Philippi Aagatti laudatut

355.
, «ntortenentes de feodo comitis Cestrue. Sapra , tomo XXUI

,

' Tempore Philippi Augusti, ea qute apud Angervillam p. 6ao g.

(Angerville, Calvados, c°° Dozulé) posséderai Robertus * Bonnebosq, Calvados, c°° Cambremer.
TeiUurt, erant in manu domini régis per eschaetam ex * Le Ham, Calvados, c°° Cambremer.
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ANNO 1247. 3

A quant inquisitionem habendam, a tempore mortis dictiHugonis, qui obiit decem anni sunt

elapsi, idem Rogerius, cum matre sua, quae duo anni sunt eiapsi mortua est, diu in curia

régis laboravit, non pro hoc redditu solo , sed pro terra dicti Hugonis sita apud Waravillam \
in diocesi Baiocensi.

5. Radulfus Ansel, clericus, de Ansgovilla^ conquerilur quod, cum olim pater ejus et

B antecessores ipsius in nemore Ricardi de Beilo Monte, miiitis defuncU, unam carratam

bosci an[n]uatim perciperent ratione custodiae pratorum de Heroudesart, quae ad ipsos he-

reditarie pertinebat a tempore quo terra Normannise ad dominium régis Francorum ' per-

venit, nec isté nec pater ejus dictam carratam potuerunt habere, cum tamen dicta custodia

exigatur ab eo.

c 6. Roberlus Corp, de Gerenges*, cpnqueritur quod dominus rex tenet quandam terram

et pratum et redditum apud Gerenges, de quibus reddebantur eidem Roberto ix denarii

annuatim ab illo qui tenebat terram priusquam ad dominum regem deveniret de escaeta

Wilequin de 'Gerenges, qui in Anglia decessit xvi annis jam elapsis, quem redditum, sci-

licel IX denarionun, ipse et antecessores sui semper habuerant et receperant a dicto

D Wilequino et antecessoribus suis pro dicta terra, prato et redditu supradictis.

7. Henricus de Bruecort, miles, conqueritur quod dominus rex tenet de redditu qui

débet ad eum pervenire clxxx asquetos salis et xxx vel xl capones; istum autem redditum

abstuiit patri istius qui conqueritur dominus Guido de Diva, tune castellanus de Chinon,

tempore Johannis régis Angliae, cujus Guidonis terra habita in Normannia ad dominium
E domini régis Francis pervenit, pro eo quod ille dicto régi Angliae adhserens in Angliam ivit

et redire noluit. Redditus autem iile quem petit iste qui conqueritur situs apud Periers

juxta Divam''.

8. Robertus de Petra, de Boseval, conqueritur quod, quando Robertus de Bello Monte,

miles, tenuit firmam domini régis de Boseval", viii'° annis elapsis vel amplius, abstuht ei

F duas acras terrse quas noluit ei restituere , nec alii firmarii qui in eadem £rma successerunt,

et adhuc in manu régis detinentur.

9. Gaufridus Toiuquetil, Fulco Goulafre et Ricardus Capion, de Cambremer', conque- Folio i

runtur quod, cum ab episcopo Thoma Baiocensi firmam de Cambremer accepissent pro

certo precio ad duos annos, et dictus episcopus circa (înem aimi primi mortuus fuisset^ et

G magister Robertus de Campellis venisset ut custodiret regalia, accepit diclam firmam in

manu sua, quam et isti libenter dimiserunt, quia nimis cara videbatur; et cum eam tenuisset

dictvis magister per mensem, et videret quod non tantmn posset valere quantum illi solve-

rant anno prsecedenti , compidit ipsos ad resumendam firmam et ad reddendum tantum

quantum reddiderant in anno prscedente, hoc excepto quod regina, quando fuit apud

H Cadomum', fecit eis restilui xxx Ubras, quia conquesti simt ei quod nimis dampni-

ficabantur. Dicimt autem quod ultra illas xxx libras dampnificati sunt in XL hbris vel

amplius.

10. Ricardus Foucout, de Damestal", conqueritur dicens quod firmarii domini régis

detinent unam acram terrse, quam relevavit dictus Ricardus de morte patris sui, et tenuit

I possessorie per quinque annos postea, pacifiée reddens firmariis de Damestal, pro dicta

acra terrae, sex bussellos avenx et uniun panem et unam gaUinam. Detinent siquidem dicti

firmarii dictam acram a tempore patris istius régis

1 1 . Robertus dictus Magnus, de Blouvilla conqueritur similiter de domino rege , dicens

quod tenebat de dicto domino rege quatuor acras terrse, in feodo sibi et heredîbus suis

J in perpetuum possidendas pro tribus siunmis salis et dimidia, quse valent consuetudinarie

xiiii solidos turonensium; sed mare terram per inundationem destruxit in tantum quod

nullam utilitatem percipere potest in dicta terra, nisi in acra una, propter quod dampni-

ficatur in quolibet anno ad valorem x solidorum turonensium et dimidii , ut dicit. Et dicta

terra incepit deteriorari xx annis elapsis, et deterioratur quolibet anno per inundationein

K supradictam.

* Beuzeval, Calvados, c~ Oozulé.
' Cambremer, Calvados , arr. Pont-l'Evêque.
* h Thomas anno i238 obiùseferlur.
* Incertain est quo tempore regina, Bktncha de Castella,

ttt videtar, Cadomam adierit.

" Danestal, Calvados, c" Doiulé.
" li est a tempore Ludoviei VIII.
'* Blonville, Calvados, c°" Donilé,

' Varaville , Calvados , c"* Troam.
* Saint-Martin-d'Angoville, olim in decanatu de Bello

Monte. Vide Fouillés du diocèse de Lisieux , p. 5o et

5i.
' In codice, tune rex Francorum nt hic, tanc rex

Francie ut paalo iidra,

* Grangues , Calvados , c°* Dozulé.
* Périers, Calvados, c" Doiulé.

I .
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QUERIMOM^ NORMANNORUM.

Folio 1.

STACIO APUD BELLDH MONTEU A

12. Johannes de Dumo (Buisson)", miles, et Willelmus Âlexandri, de Canapevilia\ et

Robertus, praepositus de Ânj^ica villa*, conqueruntur quodrex Philipus, instinctu Nicholai

de Montigné ^ tune ballivi, abstulit Johanni le Boteleif, avunculo dictorum conquerentium,

sine culpa ipsius avunculi, piscariam de Ronchevilla®, quae traditur ad firmam pro CXL (et

quandoque minus) libris, quae ad istos ex successione dicti avunculi jure hereditario perve- B

nire deberet. Et hoc ostendit domino régi, qui remisit eum ad Fratres, die Jovis ante dîem

Pentecostes anno isto, et ostendit ci cartam suam.

13^. Mathœus de Putot, miles, de Heudevilla, conqueritur quod Philipus rex spoliavit

antecessores suos et ipsiun de patronatu ecclesiae de Torvilla*, sita in feodo ipsorum, qui

pertinebat ad ipsos, ut dicit, ea ratione quod participes sut, videlicet le Bossebaus, habe- c

bant patronatiun ecclesiae de Fo^evilla', quorum terram rex habet in manu sua, pro por-

cione quam debebant habere in ecclesia de Torvilla ; et patronatus ecclesiae de Torviila dicto

Mathaeo et antecessoribus suis, pro porcione quam debebant habere in patronatu ecclesiae

de Formevilla, libère dcbuit remanere, maxime eum sita sit in feodo ipsorum ecclesia su-

pradicta. d

14. Willelmus de Mesnil, rector ecclesiae de Triasnon sitae apud Herbertot conqueritur

de X solidis quos reddebat Henricus de Ponté Audemari, quondam ballivus Philippi régis,

dictae capellae, cujus terram, de qua faciebat dictum reddilum^ Philippus rex habuit post

decessum ipsius Heiu-ici, et adhuc est in manu régis, nec potest habere dicta capella nec

potuit dictum redditum, bene suntXL anni elapsi. E

15. Willelmus le Senescal, de Altaribus", conqueritur quod, cum esset in servicio cur

jusdam dominée, et dicta domina pro dote sua et de licentia régis transmeasset in Angliam,

et secum duxissct dictum Willelmum, propter hoc Johannes de Vineis" cepit terram dicli

Wilielmi in manu, et adhuc est, quae valet annuatim xxx solidos, et simt x anni elapsi.

16. Ansellus Orelon, de Bona villa", conqueritur quod, cmn dominus rex et pater ejus f

et avus in manu sua per xxv annos quatuor libratas annui redditus tenuissent injuste, ut

probatum fuit, ut dicit, et judicatum apud Mcduntam in curia régis, circa vi annos jam
elapsos, inquisicione super hoc facta per Johannem de Vineis, eteidem dictam terram red-

didîsset dominus rex, nichil restitutum fuit ei de peccvmia quae levata fiierat de dicta terra

tempore supradicto. G

17. Willelmus dictus V«tus et Gaufridus, frater ejuts, conqueruntur, pro se et fratribus

suis, dicentes quod, cum servions patris eorum esset apud Atrabatum com quadriga ejus

«t quinque equis, dominus rex per quemdam servientem suum capi fecit equos ejus et

adduci Parisius, ut déferrent hernesium suum in terram Albigensium qui equi mortui

fuerunt in via, excepto imo solo quem rehabuerunt sine hemesio, quod totaliter amisit H
serviens patris eorum in servicio domini régis, propter quod dampnificatus fuit ad valorem

*

XII librarum turonensium, quas habere non potuerunt post mortem patris sui, sicut et socii

dicti patris, quibus restitucio facta est de mandato domini régis de dampno quod in eadem
via habuerunt, praecipue cum jus suum prosequi com aliis nescierint, cum essént infra

aetatem, tempore quo ivit clarae memoriae Ludovicus rex Francorum in terram supradictam l

18. Osana iUia Radulfi Dan, de Boseval'^ conqueritur quod, cum Willelmus le Gras,

miles, defunctus, cepisset in manu sua vi acras terrae sitas apud Bouseval pro defectu solu-

cionis reddituum dictae* terrae , quae scilicet terra ad dictam Osanam hereditate pertinebat,

tandem ad dominium domini régis Francorum, propter culpam dicti militis, una com terra

ipsius, pervenit, quam postea dicta Osanna propter paupertatem suam habere non potuit, t

XL* anni simt elapsi; et modo per Ricardum Bernardi, fdium suum, qui istam querelam

proposuit, petit eam.

19. Robertus de Bello Monte, miles, conqueritur quod, cum .per litteras régis liberatus

' Beaumont-en-Auge, Calvados, c" Pont-l'Évêque.
* Vox Buisson eadem marui qua cetera inter Itneas no-

tatafait. >

' Canapville, Calvados, c" Pont-l'Évéque.
* Englesqueville- sur-Touque, Calvados, c** Pont-

l'Évéque.
' Vide Catalogue des actes de Philippe-Auguste,

n'* 797. 961, oSi et io4o.
' Ronchevifle, Calvados, c~ Pont-l'Évéque, c" Saint-

Martin -aux-Chartrains.
' Istie dua> quxstiones fuerant apud Auvilers. Hœc

notulu, qute in codicit murgine exarata est, ad querimo-

nias Malhœi de Paiot et Wilielmi de Mesnil spécial.—
Auvillars, Calvados, c** Cambremer.

• Tourville-la-Forêt , Calvados , c" Pont-l'Évëque.
* Fortmoville, Eure, c" Beuzeville.

" « Trianonjaxta Hebertot • (carie de Cassini).— Hé-

berlot , Calvados , c** Blangy.
" Les Authie'ux-sur-Calonne , Calvados, c"" Blangy.
" Vide supra, S 2.

" Bonneville-sur-Touque, Calvados, c** Pont-l'Évéque.
" Cod. Albgensium.
" Anno i226velcirc.
" Beuzeval, Calvados, c" Dozulé.
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ANNO 1247. 5

A (iiisset de prisione, in qua Johannes de Vineis per xvji ebdomadas eum detinuerat, occasione

ejiis quod iste factus fuit miles sine licencia régis, instinctu dicti Johannis, centum librse

ab eo iuerunt extortae, quas in curia coram domina regina et domino Bartholomaeo de Roia

promisit, et dictus Johannes de Vineis eas recepit, modo sunt xi anni vel xii. Dictus autem
. Johannes imponebat isti quod erat burgensis et non de progenie militari, cum tamen hoc
B falsum esset, nec super hoc potuit habere inquisitionem , quam a rege et regina postulavit.

20. Gauffridus de Rôtis ^ conqueritur dicens quod dominus rex detinet quindecim libras

in redditibus annuis quos possidebat pater suus pacifiée cum decessit in terram Albigen-

sium, et hos redditus percipiebat in quodam niolendino et quodam gardino et quadam terra

in parrochia de Saint-Imer ^. Hune autem redditum detinuit per xxv annos dominus rex in

c manu sua, nec ipsum potuit habere dictus Gauûridus quadam vice cum fuit in curia domini

reg^s, neque potuit alias ire ad curiam commode, diversis placitis impeditus, propter quod
petit dictum redditum sibi reddi et proventus perceptos de redditu supradicto.

21. Philippm de Mesnil, miles, conqueritur de domino rege qui detinet in manu sua

boscum de Doeval, situm in parrochia Nostrae Dominx de Honefluto', et continet xx acras

D terrœ, qui etiam valet domino régi quolibet anno x solidos turonensiimi de pasturagio, et

detentus est in manu domini régis anno quo obiit clarae memoriae rex Philippus *.

22. Petronilla relicta Johannis de Mansigné, militis, conqueritur quod rex detinet in

manu sua centum libratas terrs apud Glanvillam quas dédit ' Philippus clane mem(X'ise

Stephano de Longo Campo, patri dictée Petronilke , pro servicio suo, etpossedit eas pacifiée

E quamdiu vixit, et post decessimn ipsius primogenitus ejus possedit eam, et cui, quando

decessit, successit alius fi*ater ejus postgenitus, cujus uxor postmortem illius dotata fuit,

et adhuc dotem pacifice possidet, cujus terrse se dicit dicta Petronilla heredem esse propin-

quiorem, quia ille fréter ejus postgenitus et abus prin^^genitus sine liberis decesserunt;

et dicit quod rex qui nimc est detinuit eam posi mortem régis patris sui clarae mémorise

F Ludovici, qui eodem anno decessit quo et postgenitus supradictus.

APUD TOQDAH^

23. Durandus de la Barberée, junior, de Sancto Stephano de laTelleie', conqueritur

de dicto rege, qui detinet in manu sua. vi acras terrae sttas in parrochia de Glanvilla, pro

quibus reddcbat pater suus domini régis firmariis v solidos turonensium et duos capones

G et II denarios et xx ova annuatim; et bas acras abstulit' Rogerus Peleth patri suo, qui tune

erat fîrmarius, annis xviii elapsis, propter quod dampnificatus fiiit, ut dicit, quolibet anno

de XX solidis turonensium.

24. Ricardus Lanbert, de Tilleia, conqueritur, pro se et Aalardo fratre suo, quod, cum
promisissent'* magistris cementariis régis reparare castrum Bons Villae " pro Lxxx îibris luro-

H nensiimi, dampnificati sunt ultra dictum precium in xxx libris turonensium, ut dicunt,

propter dictum opus, eo quod plus erat faciendum in castro quam credebant et quam exte-

rius appareb'at, annis tribus elapsis.

25. Idem Ricardus conqueritur quod rex tenet, et tenuit xviii annis vel plus, duas acras

terrœ quse ad ipsum de hereditate Simonis Lamberti devenerunt, quia dictus Simon

I propter paupertatem de patria recessit, et non fuit txmc qui régi redderet redditus terrœ,

scilicet VI solidos et ii denarios et xx ova. Gmn vero ille mortuus sit, et iste sit hères illius

quia nepos, petit ut dicta terra pro dicto redditu restituatur.

26. Willelmus Peis a feu, de Beilo Monte", petit a rege quamdam peciam terrœ quœ
vocatur Ardena, et est de feodo domini de Angerivilfa, et fuit Hugonis Dunnevou, cujus

j hères est uxor istius, qui Hugo propter paupertatem suam non poterat solvere proportus

terrœ, et ideo dominus de Angerivilla accepit'' terram illam in manu sua per sex annos

antequam rex haberet Normanniam, et tune dicta terra cum alia terra de Angerivilla^* ad

dominium régis pervenit.

' Reux, Calvados, c" Ponl-l'Éréque.
' Saint-Hymer, Calvados, c"* Pont-l'Évèque. Ibi pria-

ratas Becceiui monasterio sabjectaj. Vide infra, S 5d.
' Honfleur, Calvados , arr. Pont-i'Évéque.
' Vocet anno — Philippus tcriptara paulo recentiari

adjectm smii, caneellatis vocibus annis xxT, quas ama-

naauisprimam notaverat. Inde coIUgimas htee saiptafuisse

xxr annis post mortem PhiVppi Augusti, id est anno 12à7
vel circiter.

* Glanville, Calvados, c" Oozulé.
* Philippi A ugusti charta , de qua hic agitur, anno i213

data est. Vide Catalogue des actes de Philippe-Auguste,

p.3a8, n* i446.
' Touque, Calvados, c*" Pont-l'Évéque.

• Saint-Élienne- la -Tliillaye, Calvados, c" Pont-

l'Évéque.
* Cod. abslulerant sibi , deletis syllaba runt et voce sibi.

'* Cod. proniississent.

" Bonnevilie-sur-Touque, Calvados , c" Pont-rÉvéque.
" Beaumont-en-Âuge, c" Pont-l'Évêque.

" Gtv. am. U98.
" Angerville, Calvados, c"" Doxulé.
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6 QUERIMONI^ NORMANNORUM.

Folio î ï*. 27. Pelronilla rclicta Roberti Gueroiit, de Bello Monte, conqueritur de domino rege, a

dicens quod detinet idem rex in manu sua très virgatas terrae sitas in parrochia de Beilo

Monte in Âlgia, juxta nemus de Varanna, nec propter hoc redditum remisit quem red-

debat avus suus pro dicta terra, et dicta terra detenta in manu antecessorum suorum et sua

per XXX annos; propter quod dampnificatos dicit fuisse antecessores suos et seipsam ad

valorem trium-sqlidorum in quolibet anno, et dicta terra cecidit in manu régis propter dè- b

fectum heredum;

28. Ranulfus Anglicus el Radulfus, frater ejus, clericus, conqueruntur. pro se et Johanne

fratre eorum, dicentes quod dominus rex detinet in manu sua quatuor acras terrae, quae

valent xx solidos turonensium, ultra redditum quem reddebant firmariis dicti régis ante-

cessores sui, et bas dicunt sibi peitinere jure hereditario de escaeta Esleviae, cognatae suae, c

ratione propinquitatis ,
quae licct non fuerit saissita de dicta terra, tamen terrae dictae saissi-

nam petiit infra annum et diem quo obiit pater suus, quam babere non potuit a firmariis

dicti domini , propter hoc quod non babebat pecimiam quam posset dare famulis dicti régis,

ut dicunt; et est sita terra illa in parrochia de Turgevilla^ juxta ecclesiam dictae villae. Dicta

autem terra detenta est in manu domini régis per xx ahnos; propter quod dicunt dampni- d

ficatos antecessores suos ad valorem xx librarum tiu'onensium. Et annus quo obiit elapsus

fuit in Nativitate Domini.

29. Michael dictus Réx, de Bello Monte, petit a domino rege quamdam terram, scilicet

couturam Hudiguier, quae fuit patris sui, sed per paupertatem suam devenit ad manu[m]

régis, eo quod non poterat reddere redditum dictae terrae, xiiii anni sunt elapsi. E

30. Hugo dictus Cognatus, de Saint-Imer, conqueritur de domino rege, pro se etparti-

. cipibus«suis, qui ^ detinet in manu sua très acras terrae sitas in parrochia de Saint-Imer,

apud Fontem' Hermengart, quos deberent habere, sicut dlcit; nam terra dicta propter de-

fectum heredum cecidit in manu Galeranni de Mara, qui ipsam amisit quando conquesta

fuit Normannia, propter quod accepit dominus rex totam terram suam, cum dictis acris, in F

manu sua, non tamen remisit redditum, immo totum redditum etservicium faciunt domino

régi
; propter quod dampnificatos se dicunt aui valorem v solidorum in quolibet anno a tem-

pore conquestus Normanniae.

31. Willelmus Bardouf, de Bona Villa, conqueritur quod per vim régis in terra sua

facta fuit lapidicina ad reparanda sartatecta castri régis et turres faciendas et domum viri- G

darii, ita quod lapidicina illa occupavit de gardino istius imani vii^atam, de qua non
libenter reciperet xx libras; et in hoc anno conquestus est magistris de scacario, qui nichil

ei fecerunt.

32. Robertus de Mara, de Vilers', conqueritur quod, cum dominus rex Philippus clarae

memoriae mandhsset Cadoco*, ballivo suo, quod ipse avo istius, qui supervixit filium*, H

terram suam, quam forefecerat eundo in Angham, totaliter ei restitueret, feodum tamen de
Osbervilla' ei non restituit, quod débet tenere de domino rege, reddendo vu libras turonen-

sium, et valet per omnia, sicut dicit, x libras, el super hoc imquisitionem patriae requirit.

33. Sibilla relicta Guillelmi Cailloles, de Toqua, cum filiis suis, conqueritur dicens

quod Petrus de Teleiô, ballivus domini régis, extorsit ab ea et fiUis xiiii libras et dimidiam i

turonensium, quas persolvit castellano Bonae Villae qui erat ad stipendia régis, pro eo quod
imponebat marito suo quod fuerat usurarius, super quo petiit inquisicionem, nec habere

potuit, et propter hoc petit dictam pecuniam sibi restitui, cum posita fiierit in emolumentis

domini régis, praecipue cum suo soluta fuerit castellano xviii annis elapsis.

34. Johannes de Tourguisvilla, de Bona Villa, conqueritur quod per vim régis Philippi J

facta iîiit lapidicina, quae occupavit de gardino istius dimidiam virgalam, quam non dedisset

iste pro centum solidis.

35. Robertus de Hoilant, de Bona Villa, conqueritur quod, cum manerium viridarii de

Bona Villa situm sit in feodo suo, propter quod antecessoribus suis très solidi annui red-

ditus reddebantur antequam terra ad dominium domini régis pervenisset, ex tune dictum k

redditum non habuerunt ; super- quo petit inquisitionem.

36. Johannes Frogeri, del Cordreio, conqueritur de rege, eo quod, cum dominus rex

* habeat quoddam inolendinum situm in terra sua apud Coldrei'', et propter situm dicti

molendini idem Johannes dampnificatus sit singulis annis ad valorem xx solidorum turo-

nensium, sicut per inquisitionem est ei adjudicatum, elapsi sunt duodecim anni quod nichil L

percepit. . .
.

' Tourgeville, Calvados, c~ Pont-l'Évéque.
' Id est rex.

' Viller»-sur-Mer, Calvados , c" Dozulé.
' Vide infra, p. lO, S 63.

' Hic in èodice.iteram voees quod ipse perperam exa-

ratee sont.

' Auberville, Calvados, c" Dozulé.
' Coudray-Rabut, Calvados, c** Pont-l'Évéque.
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ANNO 1247. 7

A 37. Raginaldus Oreilon et Guillelmiis Herberti, de Bona Villa, petunt a domino rege

ut facial eis dari aliquid de redditu quem totaliter persolverunt anno transacto, pro eo

qnod messes eonim destructae fuenmt per tempestatem quae cecidit in villa eorum, et in

tantum destructae fuenmt quod semen non habuenmt quod in dicta teira seminaverant ; et

hanc petitionem faciunt non solum pro se ipsis sed pro tota villa.

B 38. Guillelmus Fouet, de Sulevilla', conqueritur quod, cum quadriga patris sui capta

per servientes domini régis clarae mémorise Ludovici * et missa fuisset cum ipso quando iter

arripuit apud Albigenses , postea nichil de dicta quadriga sive de tribus equis habuit ipse

vel pater ejus, nec aliqua super hoc eis restitucio factra fuit.

39. Nicholaus Essart, de An^ica Villa', conqueritur quod rex tenet unam acram terrae

c in parco de Castellon, de qua saisitus erat pater uxoris istius quando mortuus fuit, xvi annis

elapsis; sed quia dicta uxor ita juvenis erat quod adhuc ire non poterat, dicta terra venit

ad dominium régis, quia non erat qui solveret redditum. Unde iste petit eam.

ko. Gislebertus le Sesne, miles, conqueritur quod, cum quidam homo qui de ipso

tenebat dimidiam acram prati apud Brolium supra Touquam de quo reddebat ei annuatim

D très solidos turonensiura, terram forefecisset in tempore régis Philippi, non veniendo ad

pacem dicti régis, imo secedendo in Angliam, quando rex Angliae amisit Normanniam,
dictiun pratum ad manum domini régis devenit, et nunquam postmodum dictus miles red-

ditum habuit supradictum.

41. Radulfus de WiUervilla, miles, conqueritur quod rex tenet quartum feodi de Dru-

E mare^, valent' x hbras, quod fuit [positjum in manu régis, pro eo quod quidam avun-

culus matris sus, presbiter'', beneficiatus in Anglia, cujus eratilla terra, mort[uus fuit in

Ajng^a, in anno in quo terra Normanniae ad dominum regem pervenit. Et iste est pro-

pinquior hères ejus.

42. Johanna, relicta Herberti prsepositi de Bona Villa, conqueritur pro se et Roberto

F fiho suo, dicens quod vicecomites Algiae, annis xviii elapsis, a dicto marito suo exege-

runt anno quolibet duos bussellos frumenti, quos nunc exigunt ah eisdem, eosque, post

praefati mariti decessum^ solvere compulerunt anno scihcet quolibet, sicut dicunt, nec

tamen eosdem in aUquo tempore maritus prsefatae muheris habuit vel recepit, qui de

domino rege terram tene[b]at supra dictam, sed nec ipsa nec filius nominatus, sed nec ipsi

G debent, ut asserunt; et tamen duo busselli annuatim repetuntur ab eisdem, eo quod in

summa rotulorum domini régis invenitur quod très niodii fioimenti et x bus[s]eUi debentur

dicto domino, cum tamen, si requiratur per singulos, non invenientur in particularibus nisi

très modii et octo busselli. Petit insuper relicta praedicta quatuor denarios , quos maritus

suus, annis viii elapsis, non habuit, sed nec ipsa post praedicti mariti decessum percepit,

H neque filius*, quos solebat praefatus maritus percipere, cum loco domini régis in Bona

Villa citationes sicut praepositus faciebat.

43. Durandus Houeel, de Voauvilla^ conqueritur quod dominus rex detinet in manu
sua très acras terrae sitas in parrochia jam prœfata, quae ceciderunt in manu domini régis

propter defectum heredum; nam, cum dictas acras in curia domini régis peteret** pater

I suus a quodam cui tradita ftierat in vadium, ille noluit comparere, propter quod ballivus

dicti domini ipsas in manu dicti domini capi fecit, quam non reddidit postea dicto patri,

eo quod jus suimi non fuit viriliter prosecutus, sed omisit sicut neghgens et ignarus,

XX annis circiter jam elapsis.

44. Robinus dictus Forestarius, de Petrafita", conqueritur, dicens quod serjanteriam

J quandam quam debebat habere post decessiun patris sui, Robertus de Pontibus, vicecomes

timc Algiae, accepit in manu dicti régis pOst mortem tam cito dicti patris, annis x« jam

elapsis , eo quod dictus Robinus tune in Francia morabatur, quando dictus suus pater fuit

mortuus, sicut dicit; nec ipsam habere potuit cum reversus de Francia venit in Normannia[m]

,

annis septem circiter jam elapsis, licet tam ipse quam parentes sui, per septem annos,

K redditum qui debebatur pro dicta serjanteria persolvissent. Est autem serjanteria in parro-

chia Sancti Ymerii et Petrae Fixae.

45. Prior Sancti Ymerii in Algia conqueritur et dicit quod decimam xxv acrarum bosci

' Surville, Calvados, c" Pont-l'Évêque.
* In margine aijecta est nota : De pâtre régis.— Vide

sufira, $ 17.
' Engiesquevilie-sur-Touque, Calvados, c" Pont-

l'Évëque.
* Le Breuil-sur-Touque, Calvados, c°* Blangy.
* Druinare, Calvados, c" Pont-l'Évêque, c" Beau-

mont-en-Auge.
* Cod. valentein x lib. quod.

' Nômine magister Henricus de Guinevilla, ut ex Re-

getto Philippi Aagasti iidicimus : Domini de Drumare,

unum feodum situm apud Drumare, cujus quarta pars

est in manu domini régis, ex parte magislri Henrici de

Guinevilla.

* Cod. necque filii.

• Vauville-la-Haute, Calvados, c" Dozulé.

" Cod. peterent.
" Pierrefitle-sur-Touque, Calvados, c" Blangy.
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8 QUERlMONIvf: NORMANNORUM.

quas in loresla de Monte Forti dominus rex dédit burgensibus Pontis Âudomari non habuit A

ab eisdem, nec ipsani potest habere, quamvis eam petierit saepius a faniulis dicti régis,

tribus circiter [annis] jam elapsis. Petit insuper decimam piscium captonim in quadam

fovea quse est sub piscaria de Ronchevilla, quam non habuit domus sua a tempore con-

questus Normanniae, sicut dicit.

46. Robertus de Belevilla et Helyas, frater suus, de Ponte Episcopi', conqueruntur et b

dicunt quod x acras terra; sitas in dicta parrocbia, xx annis elapsis, dominus rex detinet in

manu sua, nec eas reddidit Guillelmo de Betevilla, clerico, ballivus domini régis Jobannes

de Vineis, post decessum fratris sui, qui natus fuerat ante ipsum, eo quod dictus clericus

in Anglia'' morabatur, cum fuit mortuus dictus frater, in quam transmeaverat, ut ibidem

posset addiscere, sicut dicunt; propterea, cum dictam terram non forefecerit, sicut dicunt, c

jure propinquitatis ipsam reppetunt ut heredes.

47. Prior Sancti Ymerii in Algia et conventus conqueruntur quod a tempore conquestus

Normanniœ dominus rex detinuit et detinet très acras bosci sitas in parochia supradicta, qui

boscus Rotundus Dunius vulgaliter noncupatiu-, et xn acras in Bosco Herouth , in eadem

parrocbia et tempore supradicto. ' D

48. Bartholomaeus de Fossa, de Herbertot', conqueritur et dicit quod dominus rex

detinet in manu sua quinque virgatas terrae sitas in parrocbia de Herbertot, quas abstulit a

patré suo Petrus de Tillaio, ballivus domini régis, xxiii annis circiterjam elapsis, cvun terra

maritagii uxoris suae quam tenebat ad firmam, eo quod dictam terram emerat tempore

dictae firmœ, et bas postea rehabere non potuit nec repetiit, sed in Amg^am transmeavit, in e

qua tamen non decessit, cum post reversionem siiam de Amg^ia mortuus fuerit in Nor-

mannia, sicut dicit.

49. Nicholaus de Fauco, de Herbertoth, conqueritur quod, xxiir annis circiter jam

elapsis, Petrus de Tilleio, ballivus domini régis, extorsit ab avo suo xxx solidos in reddi-

tibus annuis sitos in parrocbia de Herbertotb, qui deberent sibi jure hereditario pertinere, F

eo quod quidam dixit quod terram quam de dicto avo tenebat tenebat de alio, qui terram

forel'ecerat in Angliam transmeando, propter quod ad dominum regem, ut dictus ballivus

asserebat, debebat ratione forefacti praedicti devenire; quod tamen, ut inventiun fuit per

inquisitionem , falsum fuit, nec tamen dictum redditum ipse nec beredes sui potuerunt

postea rehabere. 6

50. Ricardus de Glanvilla, de eadem parrocbia, conqueritur quod xv libratas terrae sitas

in parrocbia de Magno Campo*, Lexoviensis diocesis, et de KarreP, Sagiensis diocesis, et

XVII libratas sitas in parrocbia de Glanvilla®, quae sibi et fratri suo antenato debuerunt jure

hereditario devenire post decessiun sui avimculi, qui obiit cwn iret ultra mare, dominus

rex detinet in manu sua, annis ix elapsis, eo quod frater suus antenatus non comparuit nec h

venit ad pacem régis, propter quod petit dictus Ricardus dictum dominum regem ut ei

partem faciat quam eidem faceret frater suus si dictam terram haberet.

51. Robertus de Lisores, de Quercu'', conqueritiu* quod unam virgatam terrae sitam in

parrocbia supradicta, quam abstulit ei Guiardus annis duobus elapsis, totam plenam sïli-

gine, dominus rex detinet in manu sua, nec potest eam habere, eo quod Guiardus sibi i

imposuit quod dicta terra érat de dominio régis ; et valebat dictum bladum xv solidos, sicut

dicit ; et banc querimoniam facit pro se et fratre suo Ricardo , qui habere super hoc inqui-

sitionem non potuerunt post mortem Johannis de Vineis, qui debebat inquisitionem facere

fîeri, et fecisset, ut asserunt, nisi ita cito mortuus fuisset; et pro emenda, in qua ipsos

dicebat cecidisse dictus Guiardus, x solidos persolverunt. J

52. Guillermus Maloi conqueritur, pro se «t comparticipibus suis de Sancto Crispino

dicens quod quatuor librais turonensium, quas debebat eis Ricardus de Glanvilla, miles, eo

quod sibi redditum suum antp terminum debitum persolverant, cujus militis dominus rex

detinet in manu sua terram', propter defectum heredum qui in An^am transmeanmt,

habere non potuit, nec ipse nec comparticipes, cum domini régis famuli solucionem dicti K

redditus eisdem noluerint computare.

53. Robertus de Formentino "> et Ricardus, frater ejus, de Mereio >\ Baiocensis diocesis,

' Pont-l'Évëque, Gdvados. * Fcodum Ricardi de Glanvilla, lerciam purtem mi-
* Co(/. in Angliam. lilis, rex habet. Ita Begestum Phihppi Augutti, supra,
* Hébertot, Calvados, c** Blangy. XXIII, 709 g. Notandum est insuper Philippum Augus-
* Grandchamp, Calvados, c** Mézidon. tum, anno 1213. Slephaiio de Longo Campo dédisse ter-

' Carel, Calvados, c** et c** Saint-Pierre-sur-Dive. ram que fuit Ricardi de Glanvilla quam in valle Augite
* Glanville, Calvados, c** Dozulé. possidebat. Vid. Catalogue des actes de Philippe-Au-
' Le Chêne-en-Auge , Calvados, c**Lisieux, c^Les. guste, p. 3ag, n* iàà&-

sard-et-le-Chêne. " Formentin, Calvados, c" Canibremer.
* iiaint-Crespin , Calvados, c" Mézidon. " Méry-Coibon , Calvados, c"" Mézidon.
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ANNO 1247. Q

A conqueruntur quod terrain sitam in parrochia de Grant Doith ^ valentem annuatim domino
régi XXV libras, dictus dominus rex detinet in manu sua, quae accepta fuit in manu clarse

mémorise Philippi régis Francise annis xxxv circiter jam elapsis, eo qu6d filius Roberti de
Formentioo, militis, adhuc lactens, post decessiun patris sui mortuus fuit in Ang^a, cujus

propinquiores heredes se asserunt, cum dictus Robertus esset avunculus eorumdem, nec

B haberet filios vel filias vel nepotes alios, sicut dicunl. Quod si dominus rex non [v]utt eisdem

reddere terram dictam, requinint ut de dicta terra fiât eis particio, et reddatur competens

portio quae contingeret patrem suum, cui nunquam dictus avimcidus sicut fratri de prae-

dicta terra noluit reddere nec facere portionem.

54. Ferrandus de Bruecorth, armiger, filius bonse mémorise Johannis de Bruecorth, Folio 3 v

c militis, de Crievecouer^, conqueritur quod, cum Nicholaus Malesmains, miles, assignasset

Johannse filis suae totam terram suam Normannise, de voluntate et assensu domini régis, in

maritagium, et coram assisiis quibusdam Normannise [promisisset quod terram] ipsam

baberet nisi haberet heredem masculum, et Roes, sorori dictae Jobannse, totam terram

quam habebat similiter in Anglia pro mar[itagio, tameh,] post decessum dicti Nîcholai,

D dominus rex accepit in manu sua pro custodia terram Normannise supradictam, cui dictus

Johannés pro custodia dictse terrae Normannise dédit quingentas [libras] turonensium, ut

ipsam servare posset in commodum dictse Johannse, quam dictus B'errandus débet accipere

in uxorem, cum cum ipsa jam cimtraxerit sponsalia; nec dictam terram habuit prsedictus

Johannes nisi per parvum tempus et tam modictmi quod de ipsa non levavit nisi circiter

E centiun libras ante tempus quo ballivi dicti domini régis acceperimt iterum totam dictam

terram Normannise in manu sua, in qua detenta fuit per triennium, nec in eo de ipsa

dictus Johannes neque dicta Johanna aiiquid habere potuerunt; post cujusmodi trienniiun

partita luit terra ssepe dicta, et accepta fuit medietas tocius dictse terrse in manu dicti do-

mini régis, annis tribus elapsis in Quadragesima subsequenti, ratione partis dictse Roes quse

F moratur in Anglia', nec venit ad.pacem régis, et dictât tota terra valet annuatim quadrin-

gentas libras ; cujus medietas quam dominus rex detinet sita est in parrochia de Tilleriis\

Ebroicensis diocesis, cimi pertinenciis dictse medietatis, sitis in quibusdam parrochiis

diocesis supradictse. Petit igitur prsefatus Ferrandus dictam terrse medietatem dictae Johannse

totam restitui. Quod si dominus rex non vult restituere medietatem quam tenet, petit ut

G reddat sibi medietatem mille ducentarum librarum quas percepit in triennio supradicto quo

tenuit terram ssepius nominatam. Petit etiam medietatem quadringentarum librarum quas

dédit prsefatus pater suus pro custodia dictse terrse, quam habere non potuit, propter quod

de quingentis libris, sicut praedictum est, non habuit nisi centum libras dicti Ferrandi

pater ssepius nominatus.
,

H DE DOMINO REGE IN VICECOMITATD PONTIS AUOOMARI.
p^jj^ ^

55. Raginaldus Chaperon, de Bona Vileta la Loveth*, miles , conqueritur de domino rege

,

qui, per firmarios qui te[nent mol]endinum quod devenit ad manum ipsius per forefactiun

cujusdam militis, dampnificat eum ad valorem xxx solidorum annuatim, pro eo [quod dicti

firmar]ii accipiunt in terra sua sita apud Bonam Villetam la Loveth blestas ad reparationem

I calciatse molendini, nec emunt, cum emere solebant eas firmarii domini régis antiquitus

qui tenebant dictum molendinum, quod situm est in eadem parrochia. Super hoc quidem

inqpisicionem habuit tempore Johannis de Vineis j per quam comprobatimi fuit quod dicti

firmarii dicti molendini debebant emere dictas blestas.

56. Robertus Fromont, de Cremovilla*, conqueritiur de domino rege, et dicit quod in-

j juste persolvit domino régi xx solidos annuatim pro quadam terra quam tenet apud Cremo-

villam, de feodo Willelmi Pochin, mihtis, quod nonquam persolverat ipse Robertus, vel

antecessores sui, qUando terra illa,quam invadiaverat avus ipsius qui loquitur ergaJudseos de

Ponte Audomari, qui eam tenebant nomine pignoris, quando capti fuerunt in tempore régis

Phihppi clarse mémorise, devenit ad manum domini régis Philippi, cum aliis bonis Ju-

K dœorum. Super quo facta inquisicione , circa xiii annds elapsos, de mandato domini régis qui

mine est, fecit dominus rex eam restitui patri istius Roberti, per xx*" solidos annui redditus,

quod injuste dicit se persolvere, quia nonquam ipse vel antecessores sui antea reddiderant

redditum supradictum, sicut probatum fuit per inquisitionem superius nominatam.

' Grandouet, Calvados, c** Cambremer. ' Cod. Ângliom.
' Deyèo(iM çuœ Johannes de Bruecort apud Crievecor * Tillières-sur-Avre, Eure, c" Verneuil.

tenehat, vide Regettum Philippi Aagttsti. supra, XXIII, ' BonnevUle-la-Louvet, Calvados, c" Blangfy. —
687 g. — Crèvecœur-en-Auge, Calvados, c" Mézi- Videinfra.S Si.

don. * Crémanville, Calvados, c" Honfleur, c** Ablon.
'

TOME XXIV. 2

laranmii utiouu.
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10 QUERIMONI/E NORMANNORUM.

57. Tustanus Herberti , de Formevilla conqueritur de domino rege, cujus firmariis reddit

annuatim xxxii solides et xi gallinas valentes m solidos ii denariis minus, pro mi acris terrœ

et dimidia, de qua antecessores uxoris sus non solebant reddere nisi ad valorem v solidorum

in denariis, serviciis, ovis pariter et gauUinis, sicut dicit. Et sciendum quod, sicut dicit,

quatuor acrae dictse terrae devenerunt ad manum domini régis projpter defectum heredum

,

qui servicium quod pro dicta terra facere tenebantur, pro quo modo solvuntur ni solidi tu-

ronensium, facere omiserunt, nec tamen in hoc dampnificatus fuit rex, cum tantum de

dictis acris haberet quantum antiquitus ab uxoris dictae prsedecessoribus soivebatur. Terram

autem diclarum acrarum reddidit dominus rex Âgathae Trousebout, eo quod datasibi fuerat

in maritagium , quani dictus Tustanus ab eadem non potuit rehabete, nisi pro redditu pri-

jnitus nominato, ciun pro tanto dictœ Agathae a domino rege assignata iîiisset, et ideo quia

dicta terra dictse Agathae in manu domini régis iterum cecidit, ab eodem Tustano quolibet

anno firmarii domini régis repetunt praefatos xxxii solidos com gallinis. Devenit autem dicta

terra ad manum domini régis tempore régis Philippi , quam accepit pro dictis xxxn solidis

cum gallinis prsedictis a dicta Agatha, quando a domino rege reddita sibi ' fuit terra , annis vi

elapsis.

APDD PONTEM ADDOMARI.

58. Radulfus Guerart, de Sancla Maria dicta Ecclesia', conqueritur dicens quod très acras

terrae, sitas in dicta villa, quas relevavit de firmariis domini régis de morte patris sui, non

potest eas habere , pro eo quod eas dimisit in manu firmariorum dicti domini per xviii annos,

super quo, sicut dicit, dominus rex non fuit dampnificatus, ciun tantum sibi valet dicta terra

quantum dictis firmariis persolvebat; et sunt octo anni elapsi circiter quod petiit dictam

terram, annoque quolibet, sicut dicit, dampnificatus est ad valorem xxv solidorum.

59. Robertus de Campigneio*, miles, conqueritur, dicens quod firmarii domini régis*,

detinentes terram quandam sitam in parrochia Sancti Germani de Ponte Audomari , quae ce-

cidijt in manu domini régis propter forefactum cujusdam qui ivit in Ang^iam, nolunt sibi

reddere xviii solidos, quosreddebat sibi annuatim dictus homo qui terram dictam forefecit,

sicut dicit. Dictum autem redditum per xxx*" annos. circiter non habuit dictus miles.

60. Paulus Vauquelin, de Herbertot, conqueritur, dicens quod dominus rex detinet très

acras terrae sitas in parrochia de Bossevilla*^, quas dédit pater uxoris suae eidem in marita-

gium, pro eo quod terra tota mariti cujusdam quem habuit ante dictum Pauliun [quique']

quasi fiigitivus in AngUam transmeavit, ibidemque decessit, [devenerat in manum régis,]

XIX annis elapsis. Et valet dicta terra xxx solidos annuatim.

6 1 . Robertus de Moiaz conqueritur, dicens quod dominus rex detinet in manu sua terram

sitam in parrochia de Tosteinvilla', valentem x solidos annuatim in redditibus, pro eo quod
frater suus,qui post mortem patris sui dictam terram habere debebat, extra Normanniam est

defîmctus, ut dicitur, quod dicit se ignorare, praecipue cum de morte dicti fi^tris non sit

certus usquequaque; et ideo dictam terram postulat sibi reddi, qiiam dominus rex jam
per xxx annos detinuit; nam eamdem eripuit de manibus Judaeorum, soluto debito patris

sui XX librarum turonensium, qui praefatam terram Judaeis obligaverat, sicut dicit.

62. . Willelmiîs de Bomevilla et Gaufi-idus dictus Magnus, milites, conqueruntur et di-

cunt quod dominus rex detinet et detinuit in manu sua, duobus annis elapsis a tempore

conquestus Normanniae, terram sitam in parrochiis Sancti Germani de Ponte Audomari,

Sanctae Marise dictae Ecclesiae, de Bervilla et Comitis villa", valentem annuatim lv libras tu-

ronensiiun, quae post mortem Roberti de Sancta Maria '^ militis, ad uxores suas debebat

jure hereditario devenire , et dictam terram abstulit a pâtre earumdem mulierum Cadocus,

ballivus tune clarae memoriae Philippi régis Franciae, eo quod dictus Robertus nolebat prae-

fatas mulieres duobus suis servientibus dare in matrimonium : imponebat siquid^ dictus

Cadocus praefato Roberto quod in Angliam perrexerat contra regem, sed falso, ut dicunt,

prKcipue cum clarae memoriae rex Philippus xxx* libras turonensium in redditibus reddi-

' Fortmoville , Eure , c*" Beuzeville.
* Cod. reddita sibi reddita.

' Notre-Dame-du-VaJ-sur-Mer, Eure , c*" BeutevUk, c"
Saint-Pierre-du-Vai. Vii. Fouillés de Lisieux , p. 4o et 4i •

* Robertus de Campeigneio , miles , mns e teilihusquot

mno i3à8 vel cire, convocavii reaius ballivus ad inqui-

Ttndam utrum portus de CurtavaUe sit in ballia Pontis

Audoooari vel in ballia Caleti. Vid. Cartulaire normand,

p. 79, n* 476.
' De rege Philippe. Nota in codicis margine.

• Beuzeville , Eure , arr. Pont-Audemer.
' Vocet quique et devenerat in maoum r^s , ah ama-

nueiui onùuas, reslituimiu.

• Toutainville, Eure, c" Pont-Audemer.
• Pont-Audemer, Notre-Dame-du -Val -sur-Mer, Ber-

ville-sur-Mer et ContenUe, Eure, Beuzeville.

" Anno i2iS, Philippus Aug^tus terram qum Roberti

de Sancta Maria fuerat, usqae ad valorem xx liiiwwn

OKKÙ reddittts, monachis Beccensibus dédit. Catalogue des

actes de Philippe-Auguste , p. 36 1 , n* ibgo.
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A derit mulieribus saepedictîs, per quas possent quantulumcumque congrue maritari, quae

capts fuerant in manu domini régis, com terra primitus nominata.

63. Giiibertus dictus Rubeus, de Hispania', conqueritur, dicens quod firmariis domini

régis annuatim soivit xiiii denarios, pro «piinque virgatis terrœ quas detinet dominas rex in

manu sua, quas locat anno quolibet dictus Giiibertus a dicti domini Grmariis tribus minis

B avense, quae valent ix solidos, sicutdicit. Devenit siquidem dicta terra admanus domini régis

propter defectum heredum et cujusdam sui avimculi, quem crédit esse mortuum, cui débet

succedere praefatus Gilebertus. Et ideo postulat dictam terram a domino rege sibi restitui,

vel xiiii denariorum redditiun jam praefatum sibi penitus remi[t]ti
, quem persolvit per vi-

ginti annos integros, sicut dicit.

c Sita vero dicta terra est in parrochia praelibata.

64. Thomas de Torvilla, de Sancto Medardo'*, Rothomagensis dyocesis, conqueritur,

dicens quod dominus rex detinet in manu sua quandam terram cujusdam cognatse suae, sitani

in parrochia de Torvilla', Lexoviensis diocesis, valentem xvi libras annuatim in redditibus,

quam capi fecit clarse mémorise rex Philippus in manu sua, eo quod maritus suus ipsam

D duxit in Ângliam, in qua terra decessit mulier nominata; et detenta est dicta terra in manu
domini régis a tempore conquestus Normanniae, nec ipsam post mortem cog[natae supra] Folio 4»'.

dictae petiit, nisi modo, nec habuit, licet sibi jure hereditario pertineret, sicutdicit. Et sunt

quinque aimi elapsi q[uando dicta muliejr mortua est, dicto marito adhuc in vita perma-

nente.

E 65. Willelmus dictus Camerarius, de Fiqueflou*, etHerbertus, frater ejus, conqueruntur,

dicentes quod dominus rex detinet in manu sua terram sitam in parrochia de Esquevilla',

valentem xxx libras turonensium annuatim , quam Johannes de Vineis accepit in manu dicti

domini post mortem cujusdam avise sus, quse eam possidebat, pro eo quod dictae avise

quaedam soror, quae LX annis elapsis in Angliam perrerexat, mortua est ibidem.

F 66. Leprosi Sancti Antonii de Condeto" conquenmtur et dicunt quod, cum dominus rex

habuerit in sua custodia terram Roberti Louvet'', militis, de Condeto super Rislam, qui

eisdem dederat decimam panis domus suse de Condeto, vel dimidium modium ordei, in

terra sila in parrochia Sancti Georgii de Vipera*, Lexoviensis diocesis, si beredes sui dictis

leprosis prsefatam decimam nolient dare, tamen per xx annos dominus rex terram detinuit

G post mortem dicti Roberti , et prsedicti leprosi nec bladum neque decimam habuerunt.

67. Guillelmus de Covilla, de Triguévilla®, miles, conqueritur, dicens quod non potest

habere unimi sextarium avenae et unum anserem , de terra quam émit Kalothus judaeus Pon-

tis Audomari, in parrochia de Trigevilla, quos solebat perciperé annuatim, eo quod terra

dicti Kalothi in manu domini régis detenta est, sicut dicit; et dictum redditum non habuit

H jam per annum, pro causa superius nominata.

68. Abbatissa Sanctae Trinitatis de Cadomo et conventus, per rectorem ecclesise de Fo-

iebec'", conqueruntur et dicunt quod dominus rex, qui terram detinet sitam in parocbia

de Folebec, quœ cecidit in manu sua, eo quod Mathaeus de Folebec, miles, transmeavit in

Angliam et décessit, equi sibi " serviciumet imam iibram piperis per suos firmarios earum-

i dem firmariis et famulis reddi non fecit, x annis circiter jam elapsis, quos redditus dictus

miles eisdem solebat reddere , cum terram perdi^it jam praefatam.

69. Michael deFovea, de Folebec, conqueritur, dicens quod dominus rex in manu sua

terram patris sui per septem annos detinuit pro sorte atque usuris quas Cressanco judaeo de

Berneio*^ debebat, nec tamen proventus et fructus dictae terrae, solutis usuris et sorte [a]

j dicto pâtre vel praefato Micbaele, computavit, propter quod dampnificati sunt ad valorem

X libramm, xxix annis circiter jam elapsis, exceptis x libris quas pro dicto judaeo firmariis

domini régis soivit pro usuris, quas dictus pater dicto judaeo solvere tenebatur.

70. Nicbolaus de Quielebouf de Ponte Audomari, conqueritur quod dominus rex tenet

hereditatem suam, videlicet imiim gardiniun et unam masuram apud Ponlem Audomari,

K de quibus recipit rex xv solidos firmae vel redditus, qiiae terra, tempore régis Philippi, a

Cadoc, timc ballivo, capta fuit in manu régis, pro eo quod pater istius, nec milee, nec

' ÉpaigAes, Eure, c** Corœeilles.
' Sainl-Mards-de-Blacarville, Eure, c" Pont-Aude-

mer.
,

' Tourville, Calvados, c" Ponl-l'Evêque.

' Fiquefleur, Eure, c" Beuieville.

' Équainville , Eure , c" Fiquefleur.

' Condé-sur-Risle, Eure, c" Montfort-sur-Risle.

' Robertus Lovet, intermilites balliœ Pontù Audomari

laudatus , in Regesto PhilippiAagusti ; sapra .XXIII , 709m.

Vidt ii^ra, $ 85.

* Saint-Georges-du-Vièvre, Eure; c" Ponl-Aude-

mer.
• Triqueviile, Eure, c" Ponl-Audemer.
" Foulbec, Eure, c" Beuïeville. — Vide infra. $ 84.

" Vox sibi deleada videtar.

" Cressens de Berneio (Bemay, Eure) , mus e Jadœis

quos Philippas Augustas, Pariiiit, in Castelieto secundum

Ïtonterp , carceri mancipavit. Calaloguo des actes de Phi-

ippe-Auguste , p. Sog.
" Quiliebeuf , Eure , arr. Pont-Audemer.
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12 QUERIMONIif: NORMANNORUM.

nobilis existens, sed mercator, cum pro mercimonio suo ivisset in Angliam, ibidein est a

defunctus.

71. Johannes de Spineto, miles, conqueritur quod dominus rex tenet quinque vavaso-

rias de hereditale sua, valantes iiii** llbras annui redditus, quarum duœ sitae sunt apud

Sanctum Petrum desEiz, etduae apud Sanctum Stephanum del Alier, et iina apud Sanctum

Philebertum', quas, tempore régis Pbllippi, Cadoc, tune ballivus, abstidit patri istius, pro B

eo quod noluit ei dare quoddam molendinum quod petebat.

72. Eustachius de Torvilla conqueritur et dicit quod dominus rex detinet in manu sua

XV libras in redditibus, quas percepit annuatim avus suus in praepositura Pontis Audomari

jure hereditario, quas habere non potuit pater suus post decessum dicti avi, eo quod quan-

dam neptem Cadoci, ballivi domini régis, nolebat accipere in matrimoniiun. Et detentus c

est dictus redditus in manu domini régis per XJtxv annos circiter, sicut dicit.

73. Ricardus de Tostenvilla conqueritur quod dominus rex tenet quamdam terram va-

loris Lxx solidorum per annum, cum xxx solidis annui redditus, quod totiuii est in parochia

Sancti Pétri des Aeiz, exceptis xx solidis qui simt apud Sanctiun Philibertiun, quae terra et

redditus ad dominium régis Philippi devenerunt de quadam matertera istius, quam maritus D

suus duxit in Angliam, et mortuo ibi marito ipsa reversa ad partes istas praedictam terram

et redditum requisivit a rege Ludovico, qui ciun differret dare responsum, ipsa prae pau-

pertate non valens sequi ciu-iam, in Angliam remeavit, ubi mortua fuit. Unde iste, cum sit

propinquior hères ejus, praedicta requirit.

74. Albereda, filia Odonis de Pratellis, conqueritur quod, cum antecessores sui in mo- K

lendinis Pontis Audomari habuerint unum modium frumenti annuatim, de quo redditu

etiam ipsa saisita lîiit, et duobus aimis eum in pace possedit postquam terra ad dominium

régis Philippi peryenit, combustis tune molendinis, ex tune non potuit redditum prœdictum

habere. Unde cum dicta molendina fuerint semper et sint in manu régis, dictum redditum

petit ab eo. F

75. Henricus dictus'Dispensator, de Ponte Audomari, conqueritur, pro se et quadam

cognata sua, Johanna nomine, filia Michaelis le Despensier, dicens quod domus in qua

manet, cum platea sita juxta dictam domum, non erat Henrici dicti Camerarii, militis, qui

tenebat eam in manu sua, cum forefecit terram suam Normanniœ in Angham transeundo:

nam easdem sibi tradiderat avus suus invadium, non jure hereditario possidendas,utposset G

se acquitare de quadam firma quam acceperal a milite supradicto, et dictas domum et

plateam, in qua tune erat domus, non debebat tenere nisi per annos quatuor dictus miles,

cui solvere tenebantm* dicti avi heredes xl solidos annuatim. Cum igitur dictas dommn et

plateam dominus rex per xxxix annos circiter tcnuerit ultra terminum militis supra scripti,

prsefati avi heredes tantum sibi anno post modum quolibet persolverunt. Propter quod H

dictus Henricus et Johanna cognata praefata postidant dominum regem ut eisdem remittat

XL solidorum redditum supradictum , petvmtque ut eisdem fiât restitucio super redditu per-

soluto.

76. Abbas et conventus Sancti Pétri de Pratellis* conqueruntur et dicimt quod dominus

rex detinet in manu sua decimam molendinorum omnium Pontis Audomari, quam eisdem i

contiderat Galerannus, comes de Meulento, bonae memoriae, pacifice, jure hereditario pos-

sidendam; et hanc decimam non perceperunt dicti abbas et conventus a tempore conquestus

Normanniae, cum molendina praefata, quae eisdem dederat' Robertus, comes de Meullento

supradicto, cum praelibata décima abstulit eis illustris memoriae rex Philippus, qui nolebat

confirmare nec tenere donationes comitis ultimo nominati; propter quod dicti monachi, J

coram venerabilis memoriae Ludovico rege, pro praedicta décima querimoniam déférentes,

in recompensacionem ejusdem decimae concessit eis mercatum in villa sua de Pratellis

superius jam expressa, quod ibidem per annos circiter quatuordecim habuerunt, in quo
dominus rex percipiebat terciam porcionem. Cum igitur, per domini régis qui nunc est

curiam, praefatiun mercatum ad quorumdam petitionem amiserint*, saepedicti monachi K

repetunt decimam quam in dictis molendinis solebant percipere libère tempore superius

praelibato. Postulant insuper ut de centum l libris turonensium, quas in praedicti mercati

factionibus expenderunt, dominus rex eisdem terciam partem reddat, quam, quamdiu mer-

' Saint-Pierre-des-Ifs et Saint-Étienne-Lallier, Eure,

c" Saint-Georges-du-Vièvre.— Saint-Philbert-sur-Risle

,

Eure, c" Monlfort.
' MonasteriamordinisSancIi Benedicti.— Saint-Pierre-

de-Préaux , Eure , c" Pont-Audemer.
' In Charlulario Pratrllensi ( Arcli. de l'Eure , fol. 4a v",

n* 86) transcripta est charta qua Robertus, comes de
Mcllent,<2a(abbatis Sancti Pétri de Pratellis oninia mo-

lendina sua de Ponte Audomari, monachitque concedit

liberam facnltatem molendina nova, si eis placuerit,

apud Pontem Audomari construendi, videlicet tanerez

et folerez et alia.

* Cod. amisserint. — Anno i251 , même Janio, rex

Ludovicus abbati et conventui Beati Pétri de Pratellis

reddidit mercatum ejusdem villte , salvo régi tertio dicti

mercati. (Cartul. normand , p. i o8 , n° 585.
)
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A catiim supradictum babuenint libère et pacifiée, prae gratia quam eisdem fecerat clarx

mémorise Ludovicus nominatus, non audebani petere nec volebant.

77. Gilibertus Corel, de Sancto Martino Veteri\ conqueritiu-, per W. Forestarium, ne- *'"^''>

potem suum, dicens quod dominus rex capi fecit equum quemdam [in domo s]ua, valenteni

c solidos, sicut fuit appreciatus in civitate Bitviricensî , cvun [clar]ae memoriae Ludovicus

B ivit * in terram Aibigensium , per Jobannem Boudetb, qui [tune erat] vicecomes apud Pontem
Audomari, eo quod dictum equum postea non babuit nec precium, sicut dicit.

78. Rogerius le Bel, de Ponte Audomari, conqueritur quod dominus rex tenet xii aéras

terrae quae vocantur Clausum Willelmi Piart, quod a[d ipsum heredi]tarie pertinet : nam
avus suus mortuus est saisitus de illa terra, et reliquit panodam filiam, matrem istius,

c quam cum prsdicta terra qu[idam mil]es, de quo tenebatur illa terra, servandam suscepit,

et intérim terra Normannise devenit ad dominum regem, et dictus miles ivit in Angliam, et

com terra militis dicta terra matris istius capta Fuit in manu régis.

79. Leprosi de Lurreio' conqueruntur et dicunt quod , a tempore conquestus Normanniae,

non babuerunt très denarios, quos annuatim percipiebant in feodo Poingnatoris sito in par-

D rochia de Hyspania, de dono ejusdem , cum terram forefecit eo quod in Aîi^iam transmeavit.

80. Renaudus del Mor, de Magna villa Radulfi*, con(jueritur quod, quando avus suus,

qui quatuor babuerat filios, decessit in eadem parrocbia, et nunquam forefecerat régi in

aliquo, Johannes de Porta saisivit totam terram suam, quia duo de filiis suis ad partes Pic-

tavenses iter arripuerunt et moram fecerunt et ibidem decesserunt. Duo autem idii filii qui

E com ipso remanserant, post decessum ipsius, in eadem villa decesserunt, nec beredem

reliquenmt prœter dictum Renaudum, qui silpplicavit régi quod ipse redderet eis terram

avi sui; 'qui noluit eis reddere nisi medietatem terrae ;*aliam medietatem retinuit occasione

illorum duorum filiorum qui extra patriam diu ante mortem patris sui decesserant, nec

aliquam saisinam de terra patris sui velportionem habuerant; et valet medietas illa xvlibras

, F turonensium annuatim, quam detinuit rex per xx annos et amplius, ut dicit; et dicit quod
non babuerunt aliquam causam recedendi a patria, nisi tantiun modo quia pater ipsorum

iratus et turbatus fuit erga eos, quia verberaverant focariam patris sui, quam tenebat vivente

uxore sua, quœ mater ipsorum erat, ettamen nullam fecerunt ei enormem Isesionem.

81. Odo le Barbier, de Sancto Germano Pontis Audomari, conqueritur quod très acras

G terrae sitas in parrocbia Sancti Pauli super Rislam^, quae ceciderunt in manu Jobannis de

Alneto.', militis, propter defectum beredum, anno uno elapso ante conquestum Normanniae,

dominus rex detinet in manu sua cum tota terra dicti militis, propter forefactiun suum, eo

quod in Angliam transmeavit nec ad pacem régis Franciae venire voluit, sicut dicit. Et banc

querimoniam facit eo quod praefati heredes inopes , qui dictas acras propter inopiam amise-

H runt'', erant sui avunculi, nec habent aliquem beredem nisi prsefatum Odonem. Et terra illa

dicitur terra Pelicon.

[in vicECOMiT]AT[a berJnaii. [de domino r]ege. Fol»

82 Villa de Ca ... * conqueritur per Henricum Beaulboiu'geis quod dominus rex ba-

buit de villa. . . libras turonensium per manum Rogeri de Pratellis vicecomitis, xvi annis

I [jam elapsis] , eo videlicet quod dictus vicecomes imposuit eis quod dimiserant unum ho-

minem qui fiigerat ad ecclesiam, qui vidneraverat [quemjdam alium hominem, nec eis

ad custodiendum traditus fuerat.

83. Renaudus [Chajperon miles, de Bona Villa la Lovet, conqueritur quod dominus rex

detinet L solidos annui redditus, xxx annis elapsis, quos dictus miles solebat percipere a

j firmariis molendini siti in dicta parrocbia, ratione exclusarum quae erant in terra sua et

ratione glebarum quae ibi capiebantur. Et super boc petiit inquisitionera nec babere potuit.

84. Ricardus de Ferevilla, miles, et Martina et Aeficia, orpbanae Radulfi de Boutemont

de Blangeio conquenmtur quod rex detinet quandam terram apud Foulebec quae valet

XII libras annui redditus, quae fuit Matbaei de Foulebec, militis, cujus dicunt se esse heredes

' Saint-Martin-Ie-Vieux-sur-Morelle, olim ecclesia de-

canatui de Hoiuuflea. ( Fouillés du diocèse de Luieux.

p. 38 et 30.) .

* Aimo 1226.
' Lieurey, Eure , c" Saint-Georges-du-Vièvre.

' Manneville-la-Raoull , Eure , c"" Beuzeville.

* Saint-Paul-sur-Risle , Eure , c" Pont-Audemer.
' Johannes de Auneto, inter milites de honore Pontis

Audomari laudatus in Regetto Pkilippi Augutti, sapra,

XXIII, 710 1.

' Cod. amisserunt.
* Hic articulas in cod. cancellatus est.

* Hic et ii^ra lacajue in cod.
'* Vax vuuieraverat ai amatmensi in margine exarata

est, voce interfecerat m textu ieleta.

" Vide sapra, S 55.
" Radulfus de Bottemont annis i2i7 et i232 in char-

talario prioratus Sancti Imerii landatas.

" Blangy, Calvados , arr. Pont-l'Évèque.
'* Fouibec, Eure, c" Beuseville. — Vide supra, $68.
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m QUERIMONI/E NORMANNORUM.

propinquiores; nec illam terram habere potuemnt post mortem dîcti Mathaei, qui, de li- a

cencia régis Phiiippi, ivit in Angliam, et infra terminiun sibi a rege assignatum ibidem

decessit; et ex tune Cadoc, tune ballivus, sessivit dictam terram , et adhuc in manu domini

régis detinetur.

85. Robinus Loveth, de Condetd super Rislam', conqueritur et dicit quod inanerium

suum de Condeto eodem, quod in custodia sua rex cum tota terra sua habuit fere per b

viginti annos, tempore dictœ custodiœ fuit dissipatum mirabiliter et destructiun pro parte,

nec tamen resarcitum fuit per Johannem de Vineis, oui, sicut dicit, praecepit dominus rex,

cum de Becco veniebat apud Pontem Audomari^, utpraedictum manerium faceret resarciri,

propter quod dampnificatimi se dicit ad valorem ducentarum librarum, prœcipue cum dictus

Jobannes pro reparando manerio praelibato dare voluerit octo viginti libras turonensiiun, c

annis xii circiter jam elapsis.

86. Jobannes de Espreviila, miles, conqueritur quod, xvi annis circiter jam elapsis,

Guillelmus dictus Cognatus desavoavit patreni suum, dicensquod quarlam partem loricse

quam.tenebat de paire suo in parochia de Heudrevilia' tenebat de domino rege, propter

quod dictus pater suus atque ipse post decessum dicti patris amiserunt facturas quas facere D

tenebatur eisdem de feodo supradicto dictus bomo qui dictum dominiun abnegavit*. Propter

hoc etiam, sicut dicit, dominus rex amislt custodiam terrae .suae, quae valet vn" libras an-

nuatim, et hoc fere per sex annos vel amplius, quam dictus rex habuisset, nisi pater dicti

Johannis praefalum feodum amisisset, cum illud solummodo teneret de dicto domino rege.

Super hoc etiam inquisitionem habuisset pater suus, nisi ita cito esset mortuus dictus pater, E

et prœfatam inquisitionem habuisset antea, et fuit per Johannem de Vineis impeditus

ratione' Henrici Louvet, qui quamdam Hliastram suam desponsaverat, qui custodiam habuit

tocius terrae mililis supradicti.

87. Gillebertus Topelin, de Fierfol*, conqueritur quod, cum esset serviens régis feo-

dalis de serjanteria de Bernaio, Jobannes de Vineis, in primo anno balUviae suae, privavit F

oum dicta serjanteria sine cidpa istius, nisi in hoc quod infirmus erat et debilitatus guta,

ita quod non bene poterat deservire; mmc autem posset deservire perse vel per filium suum.

Unde petit quod restiluatur ei dicta serjanteria.

88. Petrus de Monasterio, clericus, de Heudrevilla, et Jocelinus dictus Magnus, de

TeberviUa", conqueruntur quod vavassoriam Postellorum, quae deberet devenire ad ipsos G

propter forefactum Roberti militisde Mesnillo Vace, cui impositum fuit homicidium , super

quo non ausus fuit in domini régis curia coraparere adversariis responsurus, dominus rex,

annis xx circiter jam elapsis, in manu sua detinuit, neque dicto Jocelino neque dicti Pétri

patri fuit reddita neque sibi, quae tamen eisdem deberet restitui, cum dictus miles prae-

dictam vavassoriam sitam in parrochia de Heudrevilla teneret de dicto pâtre et praefato H

Jocelino. Valet autem in redditibus xl solidos annuatim.

89. Willelmus de Valle, de Heudrevilla, Alix rehcta Roberti de Valle, de Heudrevilla

et de Sellons'', conqueruntur quod, cum Guillelmus Cosin tradidisset patri Willelmi de

Valle et Roberti de Valle unam acram terrae, usque ad xn annos tenendam, per c sohdos

quos propter hoc ei dederunl, x»i annis elapsis, et ipse Willelmus Cosin, duobus annis i

postmodum elapsis, decessisset, relinquens ei heredem infra aetatem, terra dicti mortui

devenit com herede ad custodiam domini régis ; unde accidit quod de dicta firma acrse prae-

dictae nichil postmodum habere potuerunt ^ per x annos, quia in manu domini régis erat

ratione custodiae supradictae.

'RelictaRo- 90. Item dicta AeUcia" et Aelicia, relicta Ricardi de Valle, conqueruntur similiter de J

duabus acris quas similiter acceperant ad firmam mariti ipsarum ad ' octo annos, pro

vit libris et x solidis quas inde dicto mortuo dum viveret persolverant, nec eas praeterquam

per duos annos tenuerunt, propter custodiam domini régis.

91. Stephanus Huecon, de Mesnillo Codeman, conqueritur et petit a domino rege

xxvii solidos, quos debebat ei Guillelmus de Hommez, cujus terra, non propter forefactum, k

sed propter defectum heredum, cecidit in manu dicti régis", annis quatuor circiter jam
elapsis.

' -Condé-sur-Risle, Eure, c*" Montfort-sur-Risle. — ' Heudreville-en-Lieuvin et Saint-Aubin-de-Scellon

,

Vide supra, S 66. Eure, c** Thiberville.
* Incertum est quo tempore Beccense momsterium prima * Cod. poterunt.

vice a regeLudovico visitatamJuerit. * Anno 1283, même Aprili, Guido, Lexoviensis episco-

' Heudreville-en-Lieuvin, Eure, c" Thiberville. pus, a rege adfrmam perpetaam recepit partem quamdam
' Cod. abgnegavit. terrœ qu» fuit Guillermi de Hommes, in parrochiis de
' Firfol, Calvndos, c" Lisieux. Glocio, de Cornu Bubali, de Cortonnel , de Fontenellis,
* Heudreville-en-Lieuvin el Thiberville, Eure, c" de Maicrolis et de Sancto Johanne de Livelo. (Cartul.

Thiberville. normand, p. a63, n* ioi8.)

brrti de, Valle.
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A 92. Robertus Alaume, presbiter de Sancto Vincencio deBoelai', et Hugo Toupel et

Herquenbouth Toupel ac Radulfiis Taleboth et Blasius Macelin, de Drouecorth', conque-

runtur, pro omnibus illis de Drouecorth qui debent avenam régis, dicentes quod in majori

mensura exigitur ab eis quam solebat exigi ab eisdem : nam duos bussellos ampiius in quo-
libet sextario domini régis firmarii exigunt anno cpiolibet a supradictis. Et ista mala con-

B suetudo, sicut asserunt, ab annis tantununodo duodecim inolevit.

93. Johannesde Corlandon, de Gloz juxta Lex[ovium]', conqueritur quod famuli domini

régis assignaverunt Jobannse, relictae Guilleimi de Hommez, militis, quatuor annis circiter

jam elapisis, in dotalicium, pro dicto domino rege, ix denarios et xx ova, quos percipie-

bat annuatim in quadam pecia terrae quae vocatur Vallis Renerii , sita in parrochia nominata.
*

c 94. Robertus Aliaume, presbiter de Sancto Vincencio de Boelai, conqueritur quod
dominus rex detinet in manu sua duas acras terrae sitas in parrochia de Drouecort a tempore

conquestus Normanniœ, qux cecidit in manu sua, eo quod Rogerus de Mortemer, qui a

pâtre dicti sacerdotis dictam terram; l* .annis circiter jam elapsis, extorserat, in Angliam
transmeavit, ibique fuit mortuus, sicut dicit.

D 95. Robertus Bumel, Radidfus Goce et Radulfus Cointel, de Drouecort, Bimel Ledart,

W. de Puteo ac Vauquelinus le Goix, de Bornavilla, Valterus Dalion, W. Cortaart et Ni-

cholaus Pilon, de Duranvilla, conqueruntur, pro bominibus dictarum parrochiarum * qui

ad molendinum domini régis veniimt in parrochia Sancti Leodegarii d'Oillée^ situm, quod
devenit ad manum domini régis propter forefactum Rogeri de Mortemer, militis, qui in

E Angliam tempore conquestus Normannise transmeavit, eo quod duœ palaces bladî cujus-

cimque exiguntur ab eisdem, cum causa molendinandi veniimt, pro moutura, pro qua non

solebant nisi unam palaceam, quae est quarta pars busselli fere, tempore quo dictus miles

dictum molendinum tenebat in manu sua. Iterum, sicut dicunt, exigitur ab eisdem in tribus

festis anni", videlicet in Natali atque Pascha et Augusto, a quolibet in festo quolibet ad

F [valo]rem imius busselli ordei, cum tamen non debeant nisi imum bussellum solvendvun in

Augusto annuatim, sicut dicunt. Item illi quatuor qui [ibi] molebant implere solebant qua-

tuor ang^os molendini, et molebat molendinum per unam diem et noctem per u[nam mol]-

ttu-am, nisi bladum deficeret vél destrueretur; sed modo domini régis firmarii praefatos an-

gulos ipsi faciunt [sicut] dicunt; et hœc mala consuetudo inolevit xxiiii annis elapsis.

G QUERIMONliE DE BALLIVIS [PETBO DE TILLEIO Et] JOHANNE DE PORTA, DE TEMPORE Folio 6.

CLAR/E MEMORISE [rEGUM PHILIPPI ET LUDOVICl].

[in algia.]

96. Herbertus le Navier, de , conqueritur dePetro [de Tilleio], qui imposue[rat

ei] quod p[ublicus ' usur]arius fuerat, injuste, ut dicit et ut probat[um fuit] per inquisi-

H tionem [facta]m in assisiis, tempore cl[arae memoriae régis] Philippi, xxv annis circiter

elapsis; et nichilominus extorsit ab illp [du]centas libras turonensium, q[uas crédit do-

minum] regem habuisse, tum quia non videtur quod dictus Petrus tantam peccuniam sibi

sine cQtnsciencia domini régis reti[neret], tum quia, quando voluit ire ad ipsum Petrum qui

religionem Templi Parisius intraverat, WiUelmus Acarinus^, qvd clencus ejus fuerat, dixit

I ei quod in vanum laboraret, prsecipue cum ipse sciret dictum Petrum com domino rege de

dicta peccunia computasse.

97. Paidus de Molendino, de Daubue conqueritur quod Petrus", per violenciam, quia

ballivus erat, compidit eum persolvere xuii libras pro Leone judseo, pro quadam plegiatione

quam impbnebat ei judseus injuste, ut dicit, quas'^ recepit dictus Petrus ethabuit pro debito

j quod debebat dictus judaeus régi clarœ mémorise Philippo pro redemptione sua, quando

captus fiiit cum aliis Judaeis tempore dicti régis.

98. Andréas le Portier, de Toqua conqueritur de Johanne de Porta, qui imposuit ei

quod pater suus fuerat usvurarius, injuste, ut dicit et utprobatum fuit per inquisitionem

factam in assisiis tempore clane memoris Philippi, xxv annis circiter elapsis; et nichilominus

' Saint-Vincent-du-Boulay, Eure, c** ThiberviUe. * Fart, legendam non pnblicus, ted pater suus.

* Drucourl. Eure, c** ThiberviUe. * De Willelmo Acarino, decano Sancti Sepuleri Cado-

' Glos, Calvados, c** Lisieux. menas, qui pott amum 1239 et ante annam i2â5 obiil,

* Drucourt, Boumainvilie et Duranville, Eure, vufe Recueil de jugements de l'échiquier de Normandie,

c" Thiberville. p. 272-276.
1* Saint-Léger-du-Houley, Calvados, c" Lisieux, Fort. Daubeuf-la-Campagne, Eure, c" le Neuhourg.

c- Ouilly do-HouIey. " Petrus de Tilleio.

* Cad. annis. " Cod- quos.

* Lacuna in cod. " Touque, Calvados, c*" Pont-l'Évéque.
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16 QUERIMONIvf: NORMANNORUM.

extorsit ab eo c libras turonensium, quas, ut ipse dicit se scire, dominus rex habuit, prae- A

cipue quia non videtur quod dictus Jobannes tantam pecuniam sine consciencia domini régis

retineret.

IN VICECOMITATD PONTIS ACDOMARI.

99. Hais relicta Henrici le Loveel, de Ponte Audomari, conqueritur quod, cum maritus

ejus, scilicet dictus Henricus, interfectus fuisset, Jobannes de Porta imposuit ei falso quod

usurariu» fuerat, sicut probatum fuit per inquisitionem super boc factam, xxiii annis B

elapsis,et nichiiominus extorsit ab ea, dicta de causa, lx libras turonensium, ad opus régis,

* ut dicebat, et ad opus sui et vicecomitis x libras.

IN VICECOMITATD FALBSIiE.

. 100. Ricardus dictus Burgensis, de Sancto Petro super Divam conqueritur quod Petrus

de Tilleio terram cujusdam avimculi sui accepit in manu domini régis, tempore conquestus c

Normanniae, eo quod dictus avunculus, qui de Anglia remeavit in vigiiia Nativitatis beati

Jobannis Baptistse, non ostendit se justitise domini régis nisi post Natale post quod qiii de

Anglia venerunt terras suas amiserimt, dictamque terram, xxv annis elapsis, vendidit dictus

Petrus abbati Sancti Pétri supra Divam, et abbas Roberto filio Osmondi; et est sita in biu-go

Sancti Pétri, et valet annuatim^ un libras. D

101. Jobannes de Barou, de Falesia, conqueritur quod Petrus de Tilleio, annis xxvi cir-

citer jam elapsis, extorsit ab eo xl libras, imponens quod pater suus fuerat usurarius, nec

tamen super hoc inquisicionem babere potuit quam petebat; et devenit bujus modi pecunia

ad manum domini régis, ut asserit, praecipue cum dictus ballivus ab eodem extorserit vdtra

summam praedictam pecimia: unum dolium vini valens viii libras turonensium. e

IN VICECOMITATU PONTIS AUDOMARI LEXOVIENSIS DIOCESIS.

102. Matbaeus de Moreinvilla, miles, de Pommerouel, Ebroicensis diocesis, conqueritur

quod Cadidcus, quonda[m baillijvus in Normannia, ipsum apud Pontem Audomari in pri-

sione posuit, imponens sibi quod interfuerat occisioni cujusdam armigeri, anno quo fuit

[contra] Albigenses, quando fiiit captum castnun Termes' comitis Montis Fortis, nec a dicto f

carcere potuit liberari quousque sibi ducentas li[bras turonensium projmisisset, quas postea

sibi solvit; nec super hoc impetitus erat, nec inquisitionem super boc babere potuit quam
petebat. Et dicit prae[dictus mi]les quod praesumit vehementer quod dicta pecimia ad

manum clarae memoriae Phihppi régis Francise devenerit, cum dictus Cadulcus [campos s]uos

sitos apud Beccum Helloin vendi fecerit per bannum domini régis, annis XL, sicut sestimat, g

circiter [elapsis].

Folio 6 v°. DE DOMINO [rEGE IN VICECOMITATU BRETOLIl].

103 Richerii, [judaeus, conqueritiu" quod , quando dominus rex v]enit

Bretoliiun *, accepit quandam culcitram suam in d[omo d]icti judaei , [quam fecit

defer]ri apud Bretolium ad opus régis, nec eam postea potuit rehabe[re] h
lOâ. Amulfus le Pouletier [et] conqueruntur quod Robertus La , [serv]iens

de Britolio, v accepit paneria sua ad portandum pastillos régis, nec ea postmodum
[rehabere potuerunt] , cum extra assisiam ballivo super [hoc conquest]i fuissent et ipsum re-

' q[uisivissent. Et] valebant vi solidos turonensium.

105. Garinus de Porta, de s de Lyra et Estardus, [ejus servi]ens, cepit quandam i

culcitram suam valentem xx solidos, quando rex vdtimo venit apud , ad opus ipsius

régis, de qua [nichil] habuit praeter quamdam culcitram pravam, quae plusquam vi solidos

nonvalebat.

106. W. de Neele, de Criquebue super Secanam^, conqueritur quod Simon de Becco

Thomse accepit in domo sua quamdam culcitram valentem xx solidos, ad opus domini régis, J

quando idtimo venit apud Pontem Arcbae', nec postea potuit dictam culcitram rehabere,

quia amissa fuit in pressiu'a, sicut dicit serviens supradictus.

107. Unfredus molendinarius de Ponte Archae conqueritur quod Achardus moiendina-

' Saint-Pierre-sur-Dive, Calvados, arr. Lisieux. * Anno, ut videtur, i23â, qao charla queedam sancti

* Cd<{. anuatim. Luimici apud Briiolium datafait. Vide supra
* Termarum castrum (Termes, Aude, c" Monthou- ' Criquebeuf-sur-Seine, Eure, c" Pont-de-l'ArcIie.

met) anno 1210 a Simone de Monte Forli expagnalumfait. * Annol2iÙ, mense Julio, Lttdovicusrea; npudVonteni
Supra, XIX, S^-Sg. Arche moratus est. Sapra. XXI, âia.

Digitized byGoogle



ANNO 1247. 17

A riiis cepit in domo sua quamdam cJcitram valentem xvin solidos, ad opus domini régis,

qiiando ultimo venit apud Pontem Archae; quam postmodum non potuit rehabere.

108. Johannes Coutel, de parrochia Sancti Pétri Ebroicensis, conqueritur qaod Aubert
de Lusarches et Rogerus le Viconte acceperunt in domo sua quamdam culcitram, anno
praeterilo, qiiando rex venit in villa', nec potuit iterum rehabere, quae valebat xx solidos.

B 109. Rogerus Parvus, de parrochia Sancti Thomae Ebroicensis, conqueritur quod*
Thomas de Paervilia et Radulfus de Becon, v annis elapsis, acceperunt culcitram suam
valentem x solidos, ad opus régis qui tune erat apud Ebroicas', et postea non* potuit reha-

bere culcitram supradictam.

110. Mathaeus de Aviron, de parrochia Sancti Leodegarii Ebroicensis, conqueritur quod
c Radùlius de Becon, v annis, accepit quandam culcitram ad opus régis, valentem xx solidos,

quam non potuit rehabere.

DE DOMINO BEGE IN VICe[cOMITATU BELLIMENSI ET COBBONENSI

111. Guillermus, presbiter leprosorum Bellimensium, et leprosi de Bellismo conque-

nmtur quod que 'eisdem vi libr. turonensium annuatim B[erruerus] accepit in man[u
D domini régis] [Guerjnius de Verbria®, annis circiter x jam elapsis, et accepta

112. Aubericus dictas Rex, de Belismo, conqueritiu' quod quandam plateam, sitam

, [in qua] erat qusedam [cepit] in manu domini régis, post obsidionem Be-
lismi neque propter hoc habuit aliquid . ... et valebat eadem [platea]

113. Theobaldus le Faneth, de Belismo, conqueritur quod novem sextaria avenae [et

E frumenti] servientes comitis* violenter extorserunt ab eo posueruntque in Castro

Belismensi. Dominus rex cepit dictum castrum, [et dictum frumentum non red]didit, lic[et

fuerit requisitus]. — Et dictum frumentum custodiebat dictus Theobaldus ad elemosinas

fraternie Sancti Pétri BeUsmensis; et [valebat dictum] fiximentum c solidos, sicut [dicit].

114. Osbertus dictus Bonus Homo conqueritur qtiod quatuor sextaria famuli domini
F régis acceperunt, cum captum fuit castrum, [ad municionem ca]slri. Et tamen sibi non red-

ditum est aliquid pro eisdem. Et valebant xliiu solidos, sicut dicit.

115. Nicholaus dictus Praepositus, Nicholaus Diore, Petrus Salle et Raginaldus Raderai,

de BeUismo, conqueruntiur quod, cum Gervasium Bellomer plegiassent erga regem, tam
ipsi quam antecessores ejus', de bosco Bellismi quod emerat, famuli domini régis, tempore

G quo obsessum fuit castrum Bellismi , acceperunt marremium in dicto bosco et attulerunt et

afferri fecerunt ad excercitum, propter quod dampnificatus iîiit in tantum dictus Gervasius

quod fugiit de patria, et dicti plegii pro ipso famulis domini régis compulsi fuerunt solvere

XIX libras et xiii solidos et nu denarios; et tamen pro dicto marremio dicto Gervasio non fuit

aliquid redditum, sicut dicimt.

H 116. Abbas et.conventus Sancti Lomarii Blesensis Carnotensis diocesis, conqueruntur

per fratres Petrum, priorem Sancti iEgidii de Castro Duni", et Girardum,'granatarium de

Mamerz'^, monachos ejusdem abbaciœ, quod dominus rex, annis xii circiter jam elapsis^

accepit homagium a domino de Villeraio, postquam castrum Belismense fuit captum, eo

quod Petrus, comes Britanniae, cui totam baroniam Belismensem dederat dominus rex,

I acceperat homagium a dicto Haimerico, et tamen dictus Haimericus castrum suum quod
habebat apud Villeraium " debebat tenere cum suis pertinenciis de diclis abbate et conventu,

et facere eisdem homagium, sicut et fecerat antequam dicto comiti fecisset homagium. Et

propter dictam accepcionem homagii dampnificati fuerunt, tempore transacto, in septin-

gentis libris turonensium, excepta proprietate, cum a domino rege dictum castrum tribus

j vicibus cum suis pertinenciis sit redemptum.

117. Guiilot de Campo Osberi, de Belesme, conqueritur, pro se et pro ahofratre suo

et duabus sororibus suis, quod Ludovicus rex clara>. mémorise capi fecit quadrigam patris

Folio '

' Die 28 Juin a. i2à6, Apud Ebroicas, -Loefevictu rex

homagium Johmms de Booleio accepit. Supra, XXITI,

678 r-, vide eliam tomum nostrum XXI, 4i3 g.
' Vox quod in cod. omiua.
' Incertum est hujus itineris temput.

" Vocem non ," ab amanuensi pnetermissam , restitui-

mus.
* Voces Bellimensi et Corbonensi hie in cod. deklas

nob,ii luppeditaverunt tilulifoliis 7 v', 8 v' et 9 prœfixi.—
Bellème, Orne, arr. Mortagne ; Corbon , c°* Mortagne.

* Hie veritimiliter alluditur ballivo qui in i^tionibus

annH238 Warno de Verbria dicilar. Supra, XXI, a 56 j.

Vide et infra, $,127.

' TOME XXIV.

' BeUismense castrum anno 1929 obsessum est. Vide

Le Nain de Tilletnont, Vie de saint Louis, I, 53 1.

' Servientes Pétri, ducis Britanniee et comitis Rlche-

mondiœ, cui anno 1226 a rege Ludovico caslrum Belesmi

concessum fuerat. (Layettes du Trésor des chartes, II,

130.)
• Corr. ipsoruin.
** Saint-Lomer de Blois.

" Saint-Gilles-du-Tertre à Chàteaudun, Eure-et-Loir.

" Mamers, Sarthe.
" Villeray, Orne, c" Remalard, c" Condeau. Vide

Histoire du royal monastère de Sainct-Lomer de Blois

par dom Noël Mars, p. 338.

3
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18 QUERIMONIyf; NORMANNORUM.

• Anno me. sui quando iter arripuit apud Albigenses % cum tribus equis, qui appreciati fuenmt ix libras a

parisiensium, et quadriga valebat xxx solidos turonensium, nec redienmt equi quia mortui

fuerunt in servicio dicti régis, nec quadriga, nec aliquam reslitucionem postea super hoc

habuerunt.— Conqueritur insuper pro se ipso ac eisdem quod Galteras Tornehen destrui

fecit domum suam, sitam in parrochia supradicta, in vico Héraut, quando obsessum

* Anno i3ig. fuit castrum Belimense^ ut posset habere lapides quae ^ proici possent per petrariam, ad B

impugnandum dictum castrum, propter quod dampnificatus fuit cum ipsis ad valorem

c libranim; nec tamen exinde habere potuerUnt nisi très quercus valentes xn solidos, sicut

dicunt.

118. Cplinus Mancion, de Serigneio*, conqueritur quod famuli domini régis, tempore

quo obsessum fuit castrum Beliimense, destruxerimt molendinum suiun situm in parrochia c

supradicta, propter quod dampnificatus fuit ad valorem XL sohdorum; destructumque fuit

etremansit per très annos, in quibus homines sui, qui veniebant molendinare ad dictum

molendinum, perrexerunt ad molendinum domini régis de Monte Restout; nec dicti homines

postea venire voluerunt ad suum molendinum, sed per famulos régis compelluntiir ire ad

molendinum régis; propter quod dampnificatiu- quolibet anno ad valorem xx solidorum, et D

istud dampnum sustinuit annis xviii circiter jam elapsis.

1 19. Gervasius de Condeto, miles, conqueritur quod, cmn esset in Anglia in servicio

comitis Pertici, tempore quo clarae memoriae Ludovicus, pater istius régis, fuit in eadem

terra, captus fuit ibidem et detentus in carcere régis Angliae; propter quod dampnificatus

fuit ad valorem c librarum. Qui cum post dictam incarceracionem devenisset ad dictum e

Ludovicum, accepit eum de familia sua, promisitque sibi dari stipendia, si vellet in suo

servicio commorari; in quo fuit a festo Assumptionis beatœ Virginis et quindena ante usque

ad festum Omnium Sanctorum, et tamen de stipendiis suis non habuit nisi xl sohdos.

Petit igitur dicta stipendia sibi reddi, et dampna sibi restitui quae habuit in AngUa, quae

sibi dictus comes reddidisset, nisi in bello apud Nich[olniam] decessisset'. F

120. Milesent, relicta Hugonis dicti Blondi, et Guillelmus, filius ejus, de Petraria , con-

queruntur qviod, cum maritus dictae midieris tradidisset domino régi claves castri dictas

villae*, tempore quo veniebat apud castrum Belismi, dominus rex pepigit ei quod resti-

tueret sibi dampna quae haberet in pasnagio forestae Belismi, quod acceperat de Berruero

de Borron, si veniret ad ipsum, nec tamen dampna sibi reddidit, et tamen dampnificatus 6

fiiit ad valorem centum librarum.

121. Jacobus de Castro Gontheri, miles, Andegavensis diocesis, conqueritur quod,

cum recognitum fuisset coram domino rege et adjudicatum quod ipse erat propinquior

ieres Guillelmi , comitis Pertici dominus rex non reddidit sibi terram Corbonensem et

Belimensem, quas tenebat in manu sua ratione' dicti comitis; sed ipsam detinuit post H

.dictam recognicionem annis xx circiter jam elapsis *.

122. Herbertus dictus Molendinarius , de Sancto Quintino de Blavou "', conqueritur quod

famuli comitis Britanniae acceperimt ab eo per violenciam marremium valens xxx solidos

,

•et unam quadrigam valentem viii solidos, et quatuor porcos valentes xvi solidos, quae omnia

habuerunt famuli domini régis, tempore quo obsessum fuit castrum Belismi : nam de mar- i

remio fecerunt fiçri portam castri de Monte Ysembert, et quadrigam dimiserunt in castro,

et porcos in eodem castro comederunt.

123. Guillelmus de Bevraria, miles, de Verreria*, conqueritur quod, cum esset in An-

gfia in. servicio comitis Pertici tempore quo clarae memoriae Ludovicus, pater istius régis,

fuit in eadem terra, captus fuit ibidem et detentus in carcere régis Angliae, propter quod J

dampnificatus fuit ad valorem iiii" librarum; qui cum post dictam incarceracionem deve-

nisset ad dictum Ludovicum, accepit eum de familia sua, promisitque sibi dari stipendia,

si vellet in suo servicio commorari, sicut et pro parte fecit, non pro toto : nam de suis

stipendiis retinuit xii libras turonensium, sicut dicit; quae petit sibi restitui, cum dictis

' Corr. qui.

* Sérigni, Orne, c~ Belléme.
' Thomas, Perticensis comes. anno iZil, in obsidione

Lincolnice peremptus est. Vide injru, S ia3.
* La Perrière. Orne, c°" Pervenchères. — Perreriœ

eastrum, anno 1227, Petro, Brilanniœ duci, concessum

faerai. (Layettes du Trésor des chartes, II, lao.)
' Charta 2i Janii 1227 data, Maihœus de Montemo-

renciaco BUtncha, Campanite comitissœ, promitlit quod
Jacobus de Castro Gonteri nunquam veniet contra sai-

sipam qux fncta est et quae fict dictx comitissse et com-
participibus suis de medielate comitatus Perticensis et

totius escasuriF provenientis a bonx memorite Guilleimo,

episcopo Cathaiaunensi , comité Perticensi. (Layettes du
Trésor des chartes, II, ia4, n" igSi.)— Idem Mathœus
anno 1230 notasJecil conditiones quibas inter Tlieobaldam,

Campanie comitem, et Jacobum de Castro Gonierii terra

Perticensis divisa faerit. ( Lavettes du .Trésor des chartes

,

U.i8i.)
J

^

^

' Anno 1257, Jacobus, Castri Gonierii dominus, jus

exuit quod in Castro Bellismensi ratione successionis comi-

tatus Perticensis se habere dixerat. (Brussel, Usage des

fiefs, 1.453.)
' Saint-Quentin-de-BIavou, Orne, c" Pervenchères.
• Verrières , Orne , c" Nocé.
• Vida supra, $119.
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ANNO 1247. 19

A deperdilis , quae sibi dictus comes redd[id]issel nisi in bello apud Nich[olniam] decessissetS

ciim dominus rex in manu sua detineat terram per partem comitis supradicti.

.124. Simon de Sagio, Guilloth le Roillie et Johannes Gahiere conqueruntiu", pro tota

parrocLia de Sancto Jobanne de Foresta^, dicentes quod, annis xim elapsis, compuisi sunt

ire ad molendinimi de Monte Restoutb et ibidem moiendinare, licet antiquitus alibi solerent

B molendinare, propter quod dampnificati fuerunt ' transacto tempore usque ad valorem

XX librarum turonensium, sicut (Ûcunt, et dampnificabuntur, nisi in pace dimissi fuerint,

sicut dicimt.

125. Johannes Giesmer et Gervasius, frater ejus, et Hugo Giesmer, de Sancto Martino

de Veteri Belismo *, conqueruntur quod foresta régis de Belismo occupavit de terra eorum
c circa quartam partem unius arpenti

, propter quod petunt ut fiât divisa inter dictam terram

et dictam forestam : nam occupata est terra annis vu elapsis.

126. Robertus Gerbout, Johannes de Molendino Sancti Martini, Odo de Lata Piro,

Gaufridus Gerbout, Gervasius dictus Moiendinarius, Gauiridus Duceron, Gilebertus Petite,

et Aubort relicta Hugonis Lavete, de Sancto Martino de Veteri Bellismo, conqueruntur quod
D da[m]pnificati iuerunt per exercitum domini régis, tempore quo obsessum fuit castrum

BeHismi', in pluribus, sicut patet inferius. Nam dictus Gaufridus da[m]pnificalus fiiit in * Anno iiig

XV libris turonensium, in bladis et vino fenoque, quae delata iuerunt ad domiuii doinini

régis et in aliis. Johannes de Molendino Sancti Martini da[m]pnificatus fuit ad valorem

X librarum, in blado, in feno, pisis, stramine et aliis quae ceperunt servientes domini régis.

E Odo etiam praefatus da[m]pnificatus fuit, tam ipse quam [mater] sua et familia dictae matris,

ad valorem c sohdorum, in nummatis quae extortae fuerunt ab eisdem. Insuper praedictus

Gaufridus Gerbout da[m]pnificatus fuit in x libris. Praedictus etiam Gervasius da[m]pni-

ficatus fiiit in xx libris turonensium, et praefatus Gaufridus Duceron in xx solidis. Praedictus

etiam Gilebertus in xi libris, et prœfata relicta in xl libris. Girardus etiam de Fennet, de

F eadem parrochia, conqueritiu*, per praefatum Gilebertum, quod da[m]pnificatus fuit simiiiter

ad valorem x Ubrarum. Hugo etiam de d[ampni]ficatus fuit in ix libris. Dionisius

Guibert, de eadem parrochia, et Odo Cuer de Lu, de Bellismo, [dampnificati fuerunt in]

, [pro] eoquod boscus forestae Beilismi, quem emerant de comité Britanniae, con-

sumptus fuit in domo régis et alibi dicit quod marescallus Franciae^, qui in domo
G propria hospitabatur, consumpsit de maceriis suis ad [valorem] de domo régis acce-

perunt, in ciu'ia Sancti Martini, advenam suam valentem xl solidos, et primam
Andréa Cueç de Lu, filio Odonis supradicti. Guillelmus etiam Herron, de Crapon, de

eadem parrochia, Hais la Pohiere, de eadem parrochia, da[m]pnificata fuit in qua-

tuor libris. Juliana, de eadem parrochia, .... ; Aies relicta Rualen le Breton, de eadem
H parrochia, da[m]pnificata fuit in quatuor libris tm-onensium Et Nicholaus Praepositus

dampnificatus fiiit in xv libris. EtRaginaldus Rader ..... gotble Chavenacier in viii libris.

Et Theobàldus Achart, defimctus, sicut Et Gaufiridus Guimaut dampnificatus fuit

in IX libris. Et Raginaldus letha, uxor sua, in ix libris. Et GauBridus Pidorre, sicut

dicit Johanna relicta sua, in x libris xxv solidis. Et Girardus dictus Faber, in.

I vu libris. Et Johanna, rehcta Johannini de

1 26 bis. ..... [de Be]lismo conqueritur, pro parrochiis Sancti Salvatoris et Sancti Pétri Folio 7 \*.

de Belismo, [dam]nifi[cati sunt in capcione] dictae villae ad valorem quatuor milium

et secentarum librarum turonensium, de quibus ..... ad reaedifiçandas domos suas quas

comburi fecerat comes ; in hoc quod famuh domini régis supradicto tempore vineaâ

J eorum extirpaverunt et arbores et segetes domos proprias. .... bona ipsorum

si vinum, bladum, stramen, fenum-et superlectilia ceteraque ad usura , et

in .... . comitis jam praBf[ati] bona ipsorum ab eisdem extorserunt per violenciam ante-

quam dominus [rex] veniret quae posuerunt in municionem [castri praedict]i, quae

sibi non fuerunt reddita cum dictus dominus rex cepit castrum.

K 127. Raginardus le Br conqueritur quod de quadam platea, quae [bene valebat]

c sohdos, non habuit nisi quatuor libras et dimidiam °. Dicit etiam quod non fuit bene apre-

ciatus ...... un hbras ultra precium et tamen ipsam non potuit habere , cum Guer-

nius de Verbria tradidit ipsam cuidam homini ad justa castrum Beilismi.

128. Raginardus CheveruUe, Radulphus Cordarius et Odinus Sequart, de Bellismo,

L conqueruntur quod dominus rex, post capcionem castri Beilismi, fecit fossalum fîeri in

' Anno 1217. * Verisimiliter Johaniifss , marescallus Francis < cujns

' Saint-Jean-de-la-Forèt , Orne, c** Nocé. sigillum litteris ad tancti Ludovici coronatiohem tpectan-

' Vax fuerunt ab amanuensi omista est. iibus, anno 1226, appensam est. (Layettes du Trésor des

* Saint-Martin-dii-Vieux-Bdlfeme, Orne, c" Bel- chartes. II, 97.)

lème. * Cad. dimidium.

3.
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20 QUERIMONI^ NORMANNORUM.

quadam terra sua, in qua sita erant tria slalla, quae valebant sibi in (pialibet ebdomada A

xii denarios, nec tamen pro dicta terra escambium fecit eis.

129. Willelmus le Gentil, de BelUsmo, conqueritiir, per Agnetem, uxorem suam,

relictam Gaufridi de Codreio, dicens' quod dampnificata fuit uxor sua, lempore viduitatis

su», cum dominus rex venit apud Bellismum, per exercitum ipsius, ad valorem xv librarum

turonensiiun. B

130. Rogerus Barbin, de Bellismo, conqueritur quod famuli domini régis, tempore

quo venit apud Bellismum, destruxerunt
*
quamdam domum suam in parrochia de Seriné',

valentem c solidos, et marremium dictœ domus attulerunt ad exercitum, nec fuit aliquid

sibi redditum pro marremio supradicto. Emerat etiam boscum in foresta Bellismi , de quo

fecerat fieri marremium atque domum, quae valebant xx libras circiter, et tamen dictum c

marremium et domum servientes domini régis afferri fecerunt ad exercitum supradictum.

131. Lambertusde AIneto, de parrochia Sancti Martini deVeteri Bellismo, conqueritur

-quod Guennonus de Verbria quartam partem unius arpenti * vineœ, siti in parrochia supra-

dicta, accepit in manu domini régis, quam tenebat dictus Lambcrtus in manu sua, eo

quod quidam homo qui tenebat ipsam de ipso recessit de patria, nec censiun annuum D

sibi reddidit pro recessu, propter quod amisit^ censum et dotninium dictae terrse, duobus

annis elapsis.

132. Theobardus le Bigot, de parrochia Sancti Martini de Veteri Bellismo, conqueritur

quod, tempore quo obsessum fuit castrum Bellismi, exercitus domini régis accepit de mar-

remio suo, quod habebat in foresta Bellismi, ad valorem xxv librarum. e

133. Galterus de Verreriis conqueritur, per uxorem suam Petronillam, dicens quod

exercitus régis accepit de marremiis quae habebat maritus dictae uxoris in foresta Bellismi

•ad valorem vi librarum turonensium, tempore quo obsessum fuit castrum Bellismi; et est

de parrochia Perreiae

134. Hugo de N'oceio., miles, de Sancto Martino Veteris Bellismi, conqueritur quod F

dampnificatus [est] anno quolibet in centum solidis annui redditus, in hoc quod homines

qui veniunt ad mercatum Bellismi bladum suum ut vendant compelluntur afiFerre bladum

suum et vendere in halis Bellismi, et ibidem pagare havagium, propter quod nolimt fre-

quenlare dictum mercatum, cum sibi et domino régi solvere havagium ratione halarum

compellantur, et ecce da[m]pnum sustinuit a tempore quo comes Britanniae fecit fieri primas G

halas, quia non solebant ibi esse, set unusquisque ponebat bladum suum ut volebat.

135. Prior et fratres Sancti Martini de Veteri Bellismo, monachi Majoris Monasterii,

conqueruntur quod defecerunt eis xi librae turonensium de c libris quas misit eis dominus

rex de Cenomannis, pro restitucione eorum quae acceperat dominus rex in praedicto prio-

ratu, tempore quo obsessum fuit castrum Bellismi. Item, tempore supradicto, exercitus H

^domini régis accepit de bosco suo site in parrochia de Cortiout', et de aliis quae habebant

in eadem parrochia, ad valorem xx librarum. Petunt insuper veteres aidas comitis, quas

comes Gaufridus' dédit eis pro escambio fossati turris castri Bellismi, quas possedenmt a

dicto tempore a[d] quatuor annos post guerram. Compelluntur etiam dictus prior et fratres

praefati pagare'havagium, sicut et laici, quod ante constructionem halarum Bellismi mercati i

nuilo tempore persolvcrunt, propter quod amittunt" ecclesise suae libertatem.

136. Adelot, reiicta Guerini Girardi, de Sireneio", conqueritur quod exercitus domini

régis, tempore guerrae Bellismi, accepit de bonis mariti dicti dimidiiun modium bladi,

valentem xxv solidos turonensium, de quibus nichil postea potuit rehabere. Robertus etiam

dictus Burgensis conqueritur, per uxorem suam, quod da[m]pnifîcatus fuit per dictum J

exercitum ad valorem xl solidorum. Et Richeut, relicta Willelmi dicti Rubei, da[m]pni-

ficata luit similiter in xx solidis, sicut dicit. Et Auborc, relicta Guerini dicti Sextarii, cOn-

queritiu* quod'* dictus maritus suus da[m]pnificatus fuit in xxu 'solidis per exercitmn supra-

dictum. Et isti omnes sunt de eadem parrochia.

137. Emmelina, relicta Gauffridi dicti Parvi, de Belismo, conqueritur pro filiis ac se k
ipsa, dicens quod dominus rex [fecit] fieri fossata in quadam terra, tibi sita erat domus
dicti mariti, quae valebat annuatim xxv solidos, pro cujus excambio Aon habuit nisi vi libras

' turonensium in obolis, quae non valuerunt postea nisi Lx solidos, sicut dicit; et marremium
dictae domus accepttun fiiit ab excercitu domini régis, tempore quo fuit apud Bellismum.

' Cod. dm . adjecta compendii nota.

* Cod. destraxit.

' Sérigni , Orne , c"" BcUAine.
* Cod. alpenti.

' Cod. admisit.

' Fort, la Perrière. Vide supra, S lao.

' Cod. vendunt.
• Courthiou, Orne, c°" Nocé, c" Colonard.
* Gaidridas, Perticeruis comes, anno 1202 defunctus.
" Co/ admitlit.

" Sérigni. Orne, c°° Bellême.
" Cod. quod maritus dictus d.ipn.
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ANNO 1247. 2i

A 138. Hugo Barbin et Perrochia, soror sua, de Belismo, conquenmtur quod stailuin

quoddam quod erat ante portam castri Bellismi, valens in qualibet septimana nu denarios,

destrui fecerunt famuli domini régis et fieri fossatum in terra in qua situm erat ante dictam
portam, nec aliquis loco domini régis super hoc excambium fecit eis.

139. Gauffridus Petroniliœ et mater sua, de Perreria, conqueruntur quod Berruerus
B de Borron dissaisiavit patrem dicti Gauflridi, maritum dictœ matris, de usagio quod perci-

piebat in foresta Belismi de bosco mortuo ad calefaciendum se, quod datum sibi et here-
dibus suis fuerat de dono comitis Gauffridi

, quodque habuit tempore trium comitum sicut

dicunt.

140. Guilot Suar, de parrochia Sancti Martini de Veteri Beilismo, conqueritur quod
c foresta Bellismi domini régis, annis xv elapsis, occupavit de terra sua sita in parrochia supra

dicta, ad quantitatem dimidii arpenti terrae,- propter quod petit fieri divisam inter dictam

terram et supradictam forestam. •

141. Thomas Calabre , servions feodalis domini régis in foresta Bellismi, conqueritur

quod, a tempore g^errs Bellismi, dominus rex posuit forestarium super ipsum in supra-

D dicta foresta, ad cujus domimn defenmtur vadia quse capiuntur a forefacientibus in eadem,
qusB, sicut dicit, deferebantur ad domimi patris sui, sicut et debebant, et de imoquoque
debebat habere duos denarios antequam redderetur.

142. Robinus Saigeloth, de Belismo, conqueritur quod, cum appreciata fuisset quaedam
platea quae erat de dotalicio uxoris sus vin libris, non tamen habuit nisi l solidos turonen*

K sium in obolis pro eadem, tempore guerrœ Bellismi.

143. Gaufridus le Cardun.de parrochia Sancti Martini de Veteri Beilismo, conqueritur,

prose et fratre suo, quod, tempore exercitus domini régis apud Bellismum^, in archis, in

blado ét in aiiis dampnificalti fuerunt ad valorem vi librarum.

144. Lucas Bemout, de Perreia, conqueritur quod dampnificatus fiiit per excercitum

F domini régis, cum venit apud Bellismiun, in xv libris.

145. Raginardus de Campis, de Sireneio', conqueritur quod dampnificatus fuit per

exercitimi domini régis, cum venit apud Bellismum, in x libris.

1 46. Odelina la Racinelle , relicta Willeimi [le Racinjel, conquerlliu-.quod dampnificatus

fiiit marilus suus per exercitum domini régis, cum venit apud Bellismiun, in xv libris; et

G Cristianus dictus Normannus, de eadem parrochia, in l libris; et Gaufridus Dodon, de

eadem parrochia, sicut dicit uxor sua, in xxv libris.

147. Isti homines subscripti, de parrochia Sancti Martini', conqueruntur quod da[m]p-

nificati fuerunt pro exercitu domini régis, cum venit apud Bellismum : Johannes des Mille-

rens da[m]pniGcatus fuit in x libris; et Robinus Terrin, in xx libris; et Galuerus de Vau-

H deron, in vu libris; et Stephanus le Bug^e, in lx solidis; Johannes dictus Comes, in

quatuor libris; Johannes dictus Malherbe, in lx soUdis; Johannes Cornu defunctus et

Willelmus filius ejus, sicut dicit idem filius, in vin libris; Raginardus dictus Pr«epositus

..... sent, uxor Guilloti Cornu, antequam ipsum duceret, in c solidis; et Gaudin, sicut

dicit uxor sua, in c solidis.

I 148 dampnificatus fuit per.exercitiun domini régis, cum venit apud BeUismum,

in X libris.

149 Charron, de BeUismo, conqueritur, pro se et Odino le Charron etChristiano

le Charron, dicentes quod praeposi as emunt ab ipsis, pro cpiolibet pari duos dena-

rios, pro quo non solebant dare nisi unum solum denarium ..... sicut solebant; propter

J quod dampnificati sunt ad valorem XL solidorum. Et damp[nificati fuerunt ..... Et petunt

quod] tahs exactio amoveatur, qus fuit introducta annis xv circiter jam elapsis.

150 [de Ve]teri BeUismo conqueritur quod da[m]pnificatus fuit per exercitum

domini régis, cum venit' apud BeUismum, in vi libris et

151 dan^pnificatus fîiit in parrochia Sancti Martini de Veteri BeUismo in

K XL soUdis.

152. Radulfus Hai, miles, de Sancto. Martino de Veteri BeUismo, conqueritur quod Folio 8.

castre Bellismi intravit' cum quibusdam, dictum castrumpost alterius domini.

Dampnificatus etiam fuit in lx libris per exercitum domini [régis] [Conqueritur

etiam] quod, annis similiter xxxviii elapsis, dampniGcatus fuit simUiter pater suus in-

L LX libris Ph[ilippus] extorsit a pâtre suo lx libràs, imponens patri suo quod dictum

' Gaafridi (iiQi-iaoa), Thomœ (taoa-iai7) et

Guillelmi, Cathalaunensis episcopi (1217-1326), Perti-

censium comitum.
' Cod. hic et in nonnallit aliii locis Bellim. adjecta com-

pendii nota.

' Sérigni, Orne, c" Bellême.
* Id est de Veteri Bellisioo.

Cod. convenit.
* De militibus qui, régnante Philippo Auijuslo, Bellit-

mense castrum ingressi sunt, vide injra, S a 18.
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22 QUERIMONIyE NORMANNORUM.

castrum hominibus nec dictum castrum intravit cum aliis, sicut dicit. Odelina a

praeter hoc, relicta Johannis Salle, [conqueritur] quod similiter idem Philippus extorsit

[a dicto Johanne .....] xv libras ..... et tamen non intravit dictum . castrum cum aliis,

sicut dicit.

153. Robertus Bordais, de parrochia de Sirigné, conqueritiu" quod da[m]pnificatus fuit

per exercitum domini r[egls, cum venit apud Beilismum], in l solidis. B

154. Johanna la Juharde, relicta Jidiani.Juhart, de parrochia Sancti Martini de V[eteri

Bellismo, conqueritur quod damp]nificatus luit maritus suas in

155. Mathaeus de Pouré, de Sancto Marlino de Veleri Bellismo, conqueritur quod damp-

nificatus fuit per exercitum domini régis, cum venit apud Bellismiun, in Et Odinus

Héron, de eadem parrochia, in lx soUdis. Et Raginaldus dictus Major, de eadem parrochia, c

in libris.

156. Guillelmiis, presbiter leprosorum Bellismi, conqueritiu- quod dampnificatus fuit

per excercitum domini régis, cum venit apud Beilismum, in xx libris.

157. Tecelinus Brienz, de Teill[eia]^ conqueritiu- quod clars memoriae Ludovicus rex,

• Anno IU6. pater istius régis, capi fecit, cum ivit in terram Albigensium *, quadrigam suam cum quatuor d

equis, apud Moretoniam^, valentem xxv libras circiter, de qua et pro qua nichil postea po- •

tuit rehabere, nec precium, nec stipendium, nec equum, nec hemesium, nec quadrigam.

158. Theobardus Raderai et Petrus de Sica Terra, de parrochia Sancti Martini de Veteri

Bellismo ,
conquenmtur ' quod da[m]pnificatl fuerunt per exercitum domini régis, cum venit

apud Beilismum, Teobardus in \l libris, et Petrus in xxx hbris, Hemmelin du Recai in E

G solidis, et Gaufridus Pilon in lx solidis, Gilebertus TEscueherin xl solidis, GuilotComier

in xxx solidis, et Horricus Malart defunctus, sicut dicit Johannes, filius suus, in x libris,

et Oierus Brîens defunctus, sicut dicit Aies relicta sua, in lx solidis, et Gaufridus Gadois

in XX libris, et Fidco Morel defimctus, sicut dicit Mai^arita relicta sua, in lx solidis.

159. Gervasius dictus Molendinarius et Johannes de Rutoria, de BelUsmo, conqueruntiu- F

pro se et Johanne d'Esclopechat et Theblaldo Blain, dicentes quod usagium quod habebant

-«t habere debebant, ut dicunl, hereditarie in foresta Bellismi, videlicet quod poterant acci-

pere boscum in dicta foresta ad reparanda quatuor BeUismi molendina quœ tenent heredi-

tarie de domino rege, non habuerunt a tempore quo captum fuit castrum Bellismi per

dominum regém, propter quod dampnificati sunt anno quolibet a supradicto tempore in G

c solidis; set dampnificabuntiu- ampUus, nisi super hoc eisdem fiât inquisicio per patrise

jiu-amentum.

160. Prior de Maivia*, scihcet Raginardus, Mauditim de Origneio Rufo et Raginardus-

tdictus Major, de Sureio®, et Johannes Guiart, de eadem parrochia, Oliverus de Perceria,

presbiter, conquenmtur, pro parrochiis d'Origné et de Suré, prœcipue pro omnibus homi- H

nibus ad dictum prioratum pertinentibus, dicentes quod praepositi BeUismi exigunt costiunam

[vel] exitmn ab hominibus dicti prioris, cum emendi vel vendendi aliquid causa ducunt suam
mèrcemoniam extra terram Bellimensem, quam costumam vel exitiun non solebant solvere

•nec debebant, sicut dicunt, sel neque solvenmt.

161. Robertus Bebecheron conqueritur quod da[m]pnifîcatus fuit in quatuordecim hbris i

turonensium, in parrochia Sancti Martini in foresta, per exercitum domini régis.

162. Nicholaus Morehier, miles, de Aspaneio^, conqueritiu- quod da[m]pnificatus fuit

per exercitum domini régis, cum venit apud Beilismum, in c sohdis,

163. Nicholaus de Chantiaus, miles, de parrochia de Manvis, Robertus de Briauche,

miles, de Esperreia, conqueritur pro se, Gaufrido Aguilon, m[ilite], Roberto de Juzai, J

Gaufrido de Lormarin, militibus, Colino de Mara , Guilloto de Ponte, Johanne de Pisselou,

Guilloto de Mehenri, Willelmo le Viandier et Radulpho de Curia, armigeris, dicentes

quod dominus rex, ab eo tempore quo habuit terram Bellismensem, prohibuit per suos ser-

vientes ne venarentur in terris suis sitis in parrochiis de Esperreia, dé Cortiout, de Manves
et Sancti Audoeni de Curia*, eo quod comes Gaufridus, tempore quo tenebat dictam terram k

in manu sua®, per seipsum et suos servientes talem prohibitionem injuste per suam poten-

dam fecit eis vel antecessoribus eorumdem, cum hoc eisdem, ut asserunt, antiquitus facere

Jicuisset.

164. Willelmus de Chantiaus, miles, de Sancto Jovinp conqueritur quod très plateas,

' Le Theil , Orne , arr. Mortagne.
* MortagRe, Orne.
' Cod. conqueritur.
* Mauves, Orne, c~ Mortagne.
' Origni-le-Roux, Orne, c" Bellême.
* Suré, Orne, c" Pervenchère».

' Appenai-sous-Belléme, Orne, c°* Bellëme.
• Épernris, Orne, c" Pervenchères. — Courlliiou,

Orne, c" Nocé, c" Colonard. — Mauves, Orne, c" Mor-
tagne. — Snint-Ouen-de-la-Cour, Orne, c" Bellème.

• Ab anno U91 ad annum 1202.

Saint-Jouin-(Ie-Blavou, Orne, c'° Pervenchères.
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A valentes sibi anniiatim x solidos, dominus rex detinet iu manu sua, a tempore quo habuit

Bellismensem terram, quas extorsit ab eo Gaufridus, comes Pertici, cum fieri faceret in

eisdem fossatum turris Bellismi , nec tamen super illis escambium fecit eis.

165. Willelmus Fortin, miles, de Aspaneio, conqueritur quod da[m]pnificatus fuit par

exercitum doinini régis, cum venit apud Beilismum, in xv librisJ

B 166. Omnes isti subscripti, de parrochia Sancti Martini de Veteri Beiiismo, conque-

runtur quod dampnificati fuerunt per exercitum domini régis, cum venit apud Beilismum:

Guiborc, relicta Nicholai Labadere, in xx libris; Marguerita, reiicta Willelmi de Valle

Vinosa, in xx et vni; Hodeborc, relicta Durant Genier, in xx soiidis; Aliz, relicta' Odonis

Borgerie, et lilii ejus, in x libris; Johannes Episcopus, in viu libris; Robertus Hugot, per

c Ale^, uxorem suam, quondam uxorem Hugonis de Gagnie, in lx soiidis; Hersent, relicta

Gervasii Cointaut, in quatuor libris; Enmelot, relicta Robert Pohier, in xxx soiidis; Henricus

de Vauderon, in quatuor libris; Guillelmus Briton, in xxx soiidis, Robertus Badoere, in

LX soiidis; Guiborc la Perdrielle, in xxx soiidis; Robertus Chevroul, in soiidis;

Robertus le Cullerier, in c soiidis; Matillis d'Eschopechat, in xxx soiidis; Gilot le Naven-

D dier, in xxx soiidis; Jobanna la Malarde, relicta Gaufridi le Taisier, in xl soiidis; [Gau]-

fridus de Veteri Beiiismo, in x libris; Galuerus de Sica Terra, in x libris; Aubertus Roiion, in

XV libris; Odo Viable, in vu libris; Gervasius le Masuer, in xx libris; Hubertus le Gendre (?),

in c soiidis; Gaiifridus Praepositus, in x libris, et GauffridusFemagu, in libris.

167. Nicbolaus Lancelin, de Noceio, miles, conqueritur quod da[m]pnificatus fuit per

È exercitum domini régis, cum venit apud Beilismum, in xxv libris.

168. Odo Haudri, de la Rouge*, conqueritur quod clarae mémorise rexLudovicus, pater

istius régis, capi fecit quadrigam suam, cum ivit in terram Albigensium, cum tribus equis

et suo bemesio, quse insimul valebant xvn libras turonensiimi, pro quibus postea non habuit,

nec de quibus, nisi unimi equum, qui remissus fuit sibi a Vemolio, qui valebat lx solidos,

F sicut dicit.

169. Hugo Cosinel, de parrochia Sancti Johannis de Foresta, conqueritur quod, tem-

pore exercitus domini régis, quando venit apud Beilismum, da[m]pnificatus fuit in mobilibus

pluribus in xx libris. — Guillotus Pille Orge, de Serigneio, conqueritur quod dampnifi-

catus fuit per excercitum domini régis, cum venit apud Beilismum, in x libris.

G 170. Omnes isti subscripti , de parrochia de Veteri Beiiismo, conqueruntur quod da[m]p-

nificati fiierimt per exercitum domini régis, cuni venit apud Beilismum: Galterus des

Milieres, defunctus, in x libris, sicut dicit Guillotus, filius suus; Raginardus Malart et pater

suus da[m]pnificati fuenmt in c soiidis; Ysabel, filia Willelmi Gemel, in xxx soiidis;

Richerus Gileberti, sicut dicit uxor sua, in xxx sohdis; Guilolus Ivonis et mater, in xv libris;

H Guilot Durant et pater suus, in xiiii libris; Herveus Brito, in sex libris; Robertus Berlai et

mater sua, in x libris; Heremburgis et quidam filius suus, in xv libris; Girardus Malherbe,

sicut dicit uxor, in lx soiidis; Hodaiar la Chauvelle, in x hbris, cum parlicipibus suis;

Willelmus de Graine, sicut dicit uxor sua, in xxx libris; Guillelmus Chanheron, defimctus,

in XL [soiidis] turonensium, sicut dicit filius suus; Guilotus dictus Parvus, in lx soiidis;

I Robinus Cornile, in c soiidis; H de Gragne, cum fratribus et matre, in lx soiidis;

Simon le Gopin, sicut dicit uxor sua, in x libris; Hemmelina dicta Regina, in xxx soiidis;

Raginardus Jasse [defunctus], in xviii soiidis, sicut dicit reUcta sua Odelina; et' Gauffiridus

Achart, in xx libris; et Durandus Verdier, in iin"' libris; et Girardus Engel ; et

Robertus de Esseul, sicut dicit Eremborq, relicta, in xl sohdis; et Gaufiridus le Peletier,

j sicut dicit Ma [relicta] sua, in xx libris.

171. Colinus de Da[m]pnà Maria, de Nemore Viatoris, conqueritiu- quod da[m]pnificatus

[fuit] per exercitum domini régis, cum venit apud Beilismum, in decem libris.

172. Gaufridus Goislart, de Cort Leonart *, conqueritur quod dampnificati fuenmt ipse

et fratres sui et pater suus in xl soiidis per exercitum régis. .

K 173. Garinus Pelet, de Esperreia', dampnificatus fiut simiUterin xv soiidis.

174. Guillot Tuebuef, de Valnoise ®, similiter dampnificatus fiiit in xxx soiidis ; Gaufridus

le Bort, de eadem villa, in iiii" libris et x soiidis; Richeu Gileste de la Croiz, in

XX soiidis.

175. Isti subscripti omnes, de parrochia Sancti Martini de Veteri Beiiismo, conque-

L nmtur quod dampnificati fuerimt per exercitum domini régis, cum venit apud Beilismum :

Herenborc la H , [in] c et x soiidis; Willelmus la Croca, in c soiidis; Furet Sancti

Martini, in l soiidis; Willelmus Pomier, in xxv libris; relicta Herberti Foque, in eadem

' Coii. reliclam. * Colonard, Orne, c" Nocé.

' La Rouge, Ome, c°"lcTheil. ' Éperrai», Orne, c" Pervenchères.

' Stibsequentia nomina mana seeunia adjecla. ° Vaunoise, Orne, c"Bellême.
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24 QUERIMOM/E NORMANNORUM.

parrocbia in x libris; Robert le Bugle, in lx solidis; Henri Encoujart, in c solidis; a

Simon Forcbe en col, in c solidis; Lambertus de Âhieto, in x libris.

176. Isti subscripti, de Sirigné similiter da[m]pnificati fuerunt per exercitum domini

régis, cum venit apud Bellismum : Aies Lorie in c solidis; Aies de Cha ; Odo de

Serigné, in XL solidis; Guerinus Boteroe, in c et x solidis; Heremborc, relicta Odonis Ra-

cheri', in l solidis; Matillis de B

177. Isti de Aspaneio* similiter : Odo le Prince, in x libris ;Nicholaus d'Apenail'Areste,

in c solidis; Durant Maloisel, in c solidis; Guil

178. Isti similiter Sancti Jobannis de Foresta'' : Gaufridus Cibot, lx solidis; Andréas

Damlepit, de eadem parrocbia, viii solidis.

179. Isti sinailiter : Guillelmus de la Pomerai, clericus, de parrocbia Dogne Marie", in C

X libris.— Et isti similiter, de parrocbia du Doif; Guilotus le Gopil, Sancti Martini du

Doit, in LX solidis.— Et isti similiter, Sancti Martini de Veteri Bellismo : Teobardus Coin-

taut, in c sq^dis; Hugo de la Goudre, in x libris; Bellon, in iiii libris; Radulphus des

Bru — Et isti similiter de Serigné : Matillis de l'Aubigulere , in x libris; Maria la

Bigote, in L solidis; Herbertus Jabin, ratione uxoris suae et sororis uxoris su», in xxx so- D

lidis ; Guilot Chescon

180. Laïu-encius Becdelete et Colinus Gameri, de Bellismo, et Engelotb la Bierfaude,

de Serigné, conqueruntur quod dampnifici^ti domini régis de Veteri Bellismo ad

valorem xx librarum.

181. Elnauldus Païen, de Sancto Jobanne de Foresta, conqueritur quod dominus rex, E

tempore quo obsedit castnun Bellismi, ei [abstulit unam quadrigam cum duobm equis, et

'Anno ii3o. duxjt] eam in exercitum suum cimi ivit in Britanniam", in qua terra amisit duos equos et

bernesium suum, * [ser]vientes comitis Britanniae; in quo dampnifîcatus fuit ad va-

lorem X librarimi, nec exinde [aliquid habuitj.

fV>lio 8 T°. 182. Lambertus reparandum molendinum suiun, ciun quo particeps est cum F

rege ,
quod situm est in parrocbia supradicta [solebjat percipere in foresta Bellismi

tempore comitis Pertici, si[cut dicit] XL solidos, sicut dicit.

183. Item omnes isti suscripti [de villa] Veteris [Bellismi conqueruntur quod dampni-

ficati fuenmt per exercitum domini] régis. Et alii qui non simt bic scripti dampnificati fue-

runt in nongentis libris et xxii libris turonensium. Et Heudeardis la Guimande, im libris. G

Et W. Foisil, X libris. Erenborc, relicta m solidis. Aeles de Gape. .....

Ricbeut iilia Gaudini, xiii libris. Jornet, 'uxor Roberti Jomet, xv libris. Guillot du Buisson

Aube [Ju]liana la Sal[emunde] [0]delina laSalemunde, XL solidis. Du-

randus Sarracenus, xxx solidis. Aeles de Valderon Girardus atbier, vi libris.

Robertus Gavel Brancbarde, x libris. Gaufridus Guimant, vi libris. Huet Hodiel, H

c solidis. Aeles RuiTa, lx solidis de Fe libris. Garinus le Bugle, x libris. D. .

.

X libris. Houdeart Boudet, c solidis. Enncs de Esclopecbat, c solidis. Robert Miete, xxx

libris bert Hue[l], solidis. Willot Mallart, x libris. Emaudus , vu libris.

Aeles la Lainière, c solidis. Gaufridus Geriart, xxx solidis. Robertus Hai, xxx soUdis. W. le

Bei^er, x Colin Tierri, x libris. W. Tierri, xn libris. Colin Blondel, viii libris. i

Hais la Buglesse, xx solidis.

184. Tbomas Calabre, de eadem parrocbia, conqueritur quod stangnimi régis quod

fecit fieri Vamius de Verbria, in parrocbia de Perreria, tantum inundat quod non potest

reparare stangnum suum frater suus, quod débet ei dictus Thomas garantizare, propter

quod dampnificatur frater suus aîmo quolibet in x solidis annui redditus, sicut dicit. Et J

istud dampnum snstinuit per duos annos.

185. Julianus le Monnier, xviii libris. Jobannes Gaudin, sicut dicit Hellois, relicta sua,

in c solidis. Guillelmus Aie, sicut dicitEmma relicta, in xxx solidis. Erembor de Sicca Terra

et filii, c solidis. Andréas Biautousé et mater sua, xxx solidis. Ruaient dictus Brito, sicut

dicit Colinus le Mercier, filius suus, Xii solidis. Philippa de Sancto Martino, xv solidis. Gau- k

fridus le Bugle, sicut dicit Agnes fîlia sua, iiii libris. Galterus Mougier, defunctus, sicut dicit

Maria filia sua, XL solidis. Garinus Bougerée, defunctus, sicut dicit Ricbeut relicta sua,

XX libris. Philippus Monniere, iiii libris; Yvo dictus Brito, l solidis. Gobertus Hubeline,

sicut dicit Aveloth, relicta sua, in xl solidis. Ricbeutb la Bigothe, in xx solidis. Gauguein,

c solidis. Guillotb le Bigoth, c solidisi Jobannes Ciboth, sicut dicit Eremborq, relicta sua, l

*
' Sérigni, Orne, c** Bellèmc. ' Saint Jean-de la Forét, Orne, c*° Nocé.
* Velfort. rOrjc. • Daœemarie, Orne, c" Bellëme.
' Cod. Rachi adjecta compendii nota. Fort, legendum ' Saint-Martin-du-Douet, Orne, c** Bellëme, c" Da-

{)achin. memarie.
* Appenai-sous-Belléme, Orne, c°" Bellëme.' * Fort, supplendte nuit voces quie capta fuerunt per.
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A XX libris. Rogerus Martin, sicut dicit Bor^ina, relicta sua, c solidis. Guillotus Richart, sicul

dicit Juliana , relicta sua, c solidis. Hemaut Verdier, in XL solidis. Hugo de Noce, miles, in

XXX libris.

186. Item isti suscripti de Serigni dampnificati fuerunt per exercitum régis : Beraut du
Jarrie, in x libris; Roulant le Breton, in c solidis; Aubertus du Garriei, in xx libris; relicta

B Laurentii de Fontaines, x libris; Aubericus Martini, xii libris; Emmelot la Jabine, c solidis;

Garinus Hea, viii libris; Mineut la Trodarde, x libris; Guillot le Rat, x libris; Liejart la

Fossarde, xxx solidis; Gervasius Salemund, xiiii libris; Ricardus de Seringni, xl solidis;

Eremborc la Pinoise, xxv solidis; Ansiaume le Dagre, vi libris; Huet Esvellart, vi libris;

Gaufridus Burfaut, c solidis; Joguete, xx solidis; Radulfus de Barra, c solidis; Robin de

.C Montaien, vi libris; Colin Esvellart, xl solidis; Lambertus Foisill, xv libris; Guillemin

Foisill, X libris; Rogerus le Dagre, libris; Guillot Touschart, nii°' libris; Raginaldus

Jociaume, sicut dicit Emmelota, relicta sua, in vi libris; Willelmus Lucetel, in xiii libris.

187. Isti subscripti simt de' Ponte Huineg'' : Gervasius Pelues, in exercitu de Chetau-

ciaus', da[m]pnificatus fuit in x libris, in equis et aliis quae tradiderat ad opus régis.

D 188. Isti suscripti de parrochia Sancti Johannis de Foresta dampnificati fuerunt per

exercitum régis : Simon de Ses, in l solidis; Johannes Grabore*, in x solidis; Hernulphus

Pigranus, in x libris; Galterus Galepic, x libris; Houdeart la Pèlerine, xx libris; Emmete
relicta Ansgeri Galepic, XL solidis; Renier Galepic, x libris; Eremborc Fruede, xv solidis;

Raginaldus Tousé, xxx solidis; Aeles la Poarde, xx solidis; Tiescelinela Levrete, xv solidis;

E W. Haut tondu, xxx solidis; Johannes RexdeNerbonne, xxx solidis; Girardus des Chapes,

in viii libris; Teobardus Dauvinus, in vu libris; Guerinus Jeriim, in xl solidis; Petrus

Faldoil, in vu libris; Petrus Bougerin in lx solidis; Teobardus Geriun, in vi libris; Her-

nulphus Cadie, inxv solidis; Galuerus Bemart, l soUdis; Odo Gerbelipitre, Lxx solidis.

189. Isti de Apanaio similiter : Johannes de Moulons et mater sua, x libris; Cohn le

F Chevalier, vi libris; Durandus dictus Rex, lx solidis; Guillot Chaon, c sohdis; Garinus

Goffart et fratres sui, in x libris, et Robinus Maloissel, xl solidis; Willelmus Devin, in

VII libris; Odo Brocart, in c solidis; Heremborc relicta Guerini Auborc, in xl sohdis.

190. Isti de parrochia de Danemarie, simihter : Gervasius de Bosco Viarii, miles, xxv li-

bris; Robertus dictus Rex, vi libris; W. Auchart, lx solidis; Gauterus Trichet, XL sohdis;

G Petrus le Porchier, xl solidis; Maingot de l'Arpent, iiii'" libris; Johannes des Crassiers,

in XL soUdis; Guillotus la Bele, in c sohdis; Hugo le Monnier, sicut dicit uxor sua, in

XL solidis; Robinus Terri, in xv sohdis; Magareta, reUcta Elnaldi le Porchier, xxx sohdis.

191. Isti de Valnoise, simihter : Helvis la Gur, . . . ., iiii hbris; Haimericus Pinart,

xxx sohdis.

II 192. Isti sunt de Cortiout : Jure de Rousse, in iiii"" libris; Hugo Fardoil, c sohdis;

Andréas Fardoil, iiii hbris; W. Bigot, x hbris; Andréas Bonefille, vi libris; Hernulphus de

Cortiouth, L sohdis; W. Giroin, lx sohdis; Andréas Odiarne, xl solidis; Johannes Chale-

mainne, L sohdis; Teobardus de Montain, lx sohdis; Hemericus Jabin, L sohdis.

193. Isti simt de Sancto Audoeno de Curia Albinusle Peletier, xXv solidis; Stepbanus,

I presbiter ejus'dem ville, c sohdis; Helius Lanquetine, viii sohdis; Hugo Himont, x sohdis;

Radulphus de Curia, c sohdis; Willelmus du Plessaiz, xxv sohdis; Gaufridus Tailebois,

LX sohdis; Colin de Cortiau, xxx sohdis; Mahout du Plessaiz, L sohdis; Gacehn Bemart,

VI libris; Aies Granse et Stephanus, ejus ûhus, XL sohdis; Odart de Cortiau, xx sohdis;

Odo Golive, LX sohdis; Henmt (?) de Ciu-ia et Ro. fihus ejus, xiiii sohdis; Andréas Cur-

j miau, XX sohdis; Juliana du Plessaiz, ix sohdis; Johannes Bei^ier, lx sohdis; ImbautVoluce,

XX sohdis; Gauterus Jousie, xxx sohdis; Isabel, rehcta Stephani Prœpositi, xx sohchs;. Jo-

hannes Textor, xlvii solidis; Stephanus du Plessaiz, lx solidis.

194. Isti simt de parrochia de Ygé* : la RosSe, rehcta Guillolhi Racegoth, in lx sohdis;

GauffridusLioche, xxxv sohdis; Guillelmus le Bigoth, sicut dicit Legart', relicta sua, in

K LX sohdis.

195. Isti sunt de parrochia de Corloennârt ' : Rogerus Fardoil, in vu libris; Galterius

Fardoil, in x hbris; Teobardus Coillart, in c solidis; Fulco Roill, lx sohdis ; Eremborc de la

Borsadiere, XL sohdis; Gaufiridus du Tort, xl sohdis.

196. Isti subscripti* simt de parrochia de Obrseraut' : WiUelmus Guove, xxx sohdis.

' Vocem de, in coi. omissam, tttpplevtmus. ' Fort, legcndum Grahere.

' Fort. Humeg. - * Saint-Ouen-de-la Cour, Orne, c" Bellème.

' Champtoceaux , Maine-et-Loire, ar. Beaupréau. — * Igé, Orne, c*" Beliéme.

Anno 1229, aut rectius 1230. rex Ludovicus ad castrum ' Colonard, Orne,c'* Nocé.

qaod Ctutiattciam nominatar daxit exercitam, teste Guil- * Cod. subcrmti.

Mmo deNangu.supra.XX,3\&h. ' Courcerault, Orne , c" Nocé.

TOME XXIV. à
IXPKlIliniE XAtlOXALB.
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20 QUERIMONI/E NORMANNORUM.

197. [Isti sujbscripti sunt de parrochia de Noceio : Lejart, relicta Richeri Bilart, in a

c solidis.

198. [Isti sunt de] Esperraie '
: Argois, lx solidis; Alain Anglicns et Gervasius Papin,

pro merremio qiiod habebant inventa, x libris; Maria la Richiere, XL solidis; Hemmelon,

relicta Himbaxidi ; GarinusJosce, fenum valens im libras; Laurentius Pestremoid,

c solidis. B

199. [Isti sunt de parrochia Sancti] Jobannis de Joresta : Aliz des Chapes, xxx solidis;

Raginardus Hervé , xxx solidis ; Herenborc la Serande , l solidis ; Willelmus Jondel , XL solidis
;

Simon Jabbe, ; Bemart, c solidis; Guerinus Bemart, xl solidis; Johanna de Nar-

bone, XL solidis; Hemmelot la LeVreste, xxx soUdis; Raginaidus Dannigan, vu libris,
;

Stephanus Chapuiz, l solidis; Aubertus de Marris, xl solidis; Robinus Rellei, xxx solidis; c

Johannes Fardoil, xl solidis; Guillelmus Rot

200. [Isti de dampnifîcajti sunt per exercitum régis : Raginardus Pinart, pres-

biter, lx solidis; Gaufridus Gatinel, xl solidis; W. Guerrin, xl solidis; W , xl solidis;

Foque Devine!, c solidis; Johannes Burgensis, xxx solidis; Raginardus Corcivelle, x libris;

W. Petit, XX solidis; Robertus ; Raginardus Devinel, x solidis; W. Hardie, xxvi solidis; D

Cailar, ix solidis; Robin Hemaut, lx solidis; Robert Charbonel

201 [de C]ort patai, c solidis; Galterus le Tort, XX libris; . . .— . . . de parrochia

Sancti Pétri de Mavis, c solidis — c solidis; Rogerus l'Avorté, in xxx solidis —
t, sicut dicit Aies, uxorsua, in c solidis— rreier, nii libris; et, sicut mater

sua dicit, Girardus Balduinus defunctus, xu libris. E

Folio g. 202 tus le Prennanth de Sancto Martino de Veteri Bellismo, conqueritur quod

[in parrochia Sancti Marjtini praedicti, de quo avussuus fuit saissitus, propter quod

dampnificatiu- anno [quolibet]

203. Willelmus de Hommereio, clericus, de parrochia de Renou*, petit a domino rege

juri[sdiclionem quam antecessores sui] jvu-e hereditario possederunt, [de qua G]ualterius F

Triengnel ipsum desessiavit sine judicio , xx. • . [annisjam elapsis].

204. Odo le Monier, Auberi le Monier, Drogo le Monier et Radulphus le Monier, de

, conqueruntur quod Vemius de Verbria [accepit in manu domini régis, annis

jam elapsis], molendina ad bladum quae tenebant de domino rege feodaliter super terram

eorvun, quae similiter ten[ebatur de domino] rege, propter quod et cum ceteris G

da[m]pnificati sunt, anno quolibet, a supradicto tempore, in vi libris.

205. GauQridus de Ylers, miles, de Ventrosa', Carnotensis diocesis, conqueritur quod
Berruerus [de Borr]on, annis xvi elapsis, dissaisivit [ipsum injuste de quarta parte quam
habebat] intègre in bosco de Renou sito [nter Vallem Dei et Meson Maugi *, videlicet in

pasnagio, herbagio, emendis, vendicione, percipit et percepit, de cujusmodi quarta H

parte saissitus fuit tempore istius régis et patris ejus ac avi ; nec tamen super hoc excambium

[fuit ipsi factum; propter quod dampnificatus] est anno quolibet ad valorem xxxlibrarum;

nec tamen super hoc inquisicio facta Hiit ei sufficiens, licet prseceptum fuerit et injunctum

Galtero. .... [quod super hoc inqui]reret veritatem; qui tamen noluit super hoc inqui-

sicionem facere, sicut patuit, cum in domini régis curia aperta fuit [dicta inquisicio; nam i

tlictus Galterus] de jure dicti mihtis non inquisivit, sed tantummodo inquisivit utrum

dominus rex boscum posset vendere supradictum. Idem insuper conqueritur quod [balli-

vus domini régis], scilicet Vamius de Verbria, annis v elapsis, hoc eidem inhibuerit, nec

super hoc inquisicionem sibi habere potuit competentem. .

206. Gervasius de Prulai, miles, de Longo Ponte', conqueritiu" quod, cum esset in ser- J

Anno vicio domini régis in Pictavia" ad stipendia ipsius, amisit quandam [quadrigam o]neratam

armis et ceteris ad exercitum neccessariis, et runcinum cujusdam armigeri sui, in quo
dampnificatus fiiit ad valorem centum [librarum , nec inde habuit] restitucionem nec recom-

pensacionem aliquam, sicut dicit. Idem insuper conqueritur quod quandam motam, sitam

in parrochia de Bureio" quam extorserat ab eo comes Britanniae, tempore quo tenuit K.

terram Bellimensem, dominus rex detinet in manu sua et detinuit [a tempore cpio cepit

terram] Bellimensem super comitem supradicttun.

207. Menartde Boeleto, de parrochia de Corhmer'', conqueritur quod Guenno*, iiii annis

elapsis et citra, compulit eum persolvere costumam in mercato Mauritani», in quo lib[er-

tatem habebat] , costumam nec solverat a tempore quo Thomas bonse mémorise comes Perti- l

' Épcrrais, Orne, c" Pervenchères. ' Longpont, Orne, c" Bazoches-sur-Hoëne , c"* la

' Saint-Viclor-de-Reno, Orne, c** Longni. Menière.
' La Ventrouze, Orne, c*" Tourouvre. * Buré, Orne, c** Bazoches-sur-Hoéne.
* Valdieu, Orne, c" Morlagne, c" Feings,— Maison- ' &)ulmer, Orne, c" Pervenchères.

Maiigis, Orne, c" Remalard. * Wemo de Verberia, regius balUvus.

Digitized byGoogle



ANNO 1247. 27

A censis iter arripuit" in Angliam cum rege Ludovico clarae inemoriaB, in cujus comitis prœ- ' Anno iai6

sentia [recogniluni] fuit qiiod dictant costuniani solvere non debebat. '"7-

208. Andréas de Prulleio, miles, de Corbon', conqueritur quod Vernius de Verbria,

annis tribus elapsis in festo sancti Johannis Baptistse praecedentis*, dissessivit eum injuste

de costuma stall[oruni mercati Maurijtaniœ, in quibus panis venditur in eadem villa om-
B nibus diebus ebdomadae, exceptis duobus diebus, videlicet die.lVrercurii et Sabbati, quam
costumam [omnes anteces]sores sui tenuerunt et possederunt ratione cujusdani excanbii

, quod antecessoribus suis fecit Rotrdudus, condani cornes Perticensis, sicut in litteris condam
Thomae, comitis Perticensis, [continetur] , qui Thomas dictum excanbium confîrmavit, quod
fuit recognitum a pluribus qui viderunt litteras supradictas; et praeceptum fuit ex parte

c domini régis quod costumas dictas sibi redderet [dictus Vernius, sicut conjtinebatur in

litteris supradictis; nec tamen dictus Vernius super hoc sibi voluît justiciam exhibere.

Idem insuper conqueritur quod usagium quod percipiebat in bosco de Renou, [sito inter]

Vallem Dei et Meson Maugis, videlicet in bosco vivo herbegagium et clausuram ad blada

sua et prata, et de bosco mortuo [domus suae] caufagium, et pasturagiiun animalium, et

D sine livracione, non potest modo habere sine livracione, nec potest ibi venari, sicut solebat

et debebat Insuper conqueritur quod dampnifîcatus est non modicmn in hoc : foresta

tantum destructa est per vendicionem quœ vendita fuit annis xii elapsis quod non potest

[habere] in eadem suum herbegagium commode, nec tamen super hoc factum fuit ei ex-

cambium, sicut dicit.

E 209. Robinus de Tevreio, de Meson Maugis, conqueritur quod herbagium animalium

et herbegagiimi et clausuram ipsius de bosco vivo et chaufagium de bosco mortuo, quœ
solebat percipere in foresta de Renou et sine livracione, non potest modo habere, nec

XV annis habuit, nisi cum livracione. pEt timc] poterat ibi venari, quod modo non potest.

210. Guillelmus de Bresnart, miles, de Basochis', conqueritur quod xii denarios annui

F redditus quos solebant percipere antecessores sui, quorum est hères propinquior, cum ipso-

rum hereditatem habeat, non habuit annis xxiiii elapsis, quo tempore terra dictomm ante-

cessorum devenit ad ipsmn.

211. Mathseus de Manvis, de eadem parrochia, conqueritur quod, tempore quo rex

fuit apud Bellismum'', quidam ex suis servientibus accep'it quandam quadrigam suam cum 'Anno mg.

G quatuor equis ethernesio, valentes xxx libras, de quibus nichil postea potuit rehabere,

sicut dixit ei imus e suis servientibus cum reversus f[uisset].

212. Guillelmus dictus Asinus, de Corjon*, conqueritur quod non potest habere nec

habuit, annis xv elapsis, terram ad très Jjussellos bladi ad mensuram Mauritanniae seminan-

dos , propter quod dampnificatur anno quolibet in quatuor sohdis , sicut dicit. Et est sita dicta

H terra in parrochia de Manvis, in vivario quod desiccatum est, nec super hoc habuit éxcam-

biiun, sicut dicit.

213. GuillotusTronnel, de Sancto Albino super Saltam*, conqueritur quodxLVi solidos

annui redditus, quos solebant percipere antecessores sui in censibus de Mesnil Maugi, non

habuit annis xxx circiter jam elapsis; et istos denarios percipiebant pro excam'bio bosci de

I Dambraio siti juxta Manvas*.

214. Michael le Ber, de Domo Maugis, clericus, conqueritur quod Willelmus le Fo-

restier etStephanus castellanus de Manvis, tribus annis elapsis, fecerunt scindi quoddam
nemus quod habebat pater dicti clerlci [jnxta] nemus régis , situm in parrochia de Domo
Maugis, circa dimidimn arpentum terrae continens, de quo sessitus erat dictus pater quando

i decessit, et dictus. clericus et abus frater suus qui tune temporis erant infra aetatem post

decessum patris sui de dicto nemore remanserunt in sessina. Unde da[m]pnificatos .se

reputant dictus clericus et frater suus in xxx solidis per scissionem dicti nemoris et de fundo

terrae quam postmodum habere nullatenu^ potuerunt.

215. Hugo Hespervier, de Mauritania, conqueritur, per Mai^aritam uxorem suam, quod

K dominus rex detinet in manu sua et detinuit per xxii annos quoddam pratum situm in par-

rochia de valens vi libras annui redditus, quod dédit Thomas cornes bonae memoriae

Ranidpho, coco suo, marito dictae Margâritae, et inde fecit ei cartam suam, [nec tamen]

postmodmn aliquid inde habere potuit dicta Margarita, nec filii sui, liberi dicti Radulpht

cocî, cui dicti prati collacio facta fuit.

L 216. Willelmus de Hubertré, miles, dominus ejusdem villae, conqueritur quodBerrue-

rus, XX annis elapsis, désessivit eum de quadam viatoria quam habebat apud la Gaestiëre

' Corbon , Orne , c°" Mortagne.
' Corrig. précédente.
' Bazoches-suf-Hoêne , Orne, arr. Mortagne.
* Courgeon , Orne , c" Mortagne.

' Fort. Saint-Aubin-de-Courteraie , Orne, c"" Bazoches-

sur Hoëne. «

" Le bois de Darabrai, au sud de Mauves, Orne, c°"

Mortagne.

4.
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28 QUERIMONJyt; NORMANNORUM.

in parrochia Sancti HylariP, va[lente an]nuatim circa x solides, inponens ei quod qxiamdam a

cervam acceperat justa viatoriam suam in viatoria régis; super hoc non potuit habere inqui-

sitionem, licet mandatum a domino [rege super] hoc habuisset; set adhuc in manu régis

dicta viatoria detinelnr.

217. Martinus INIacue, de Sanclo Petro de Manvis, conqueritur quod Thomas, cornes

Pertici, dissaisiavit injuste Odonem Herveii, cognatum suum germanum, de [quadani ser]- B

janteria quam habebat in custodia pratorum dicti comitis sitorum in parrochia Sancti Jo-

hannis de Manvis, valente annuatim xx solidos, quam post de[cessuni dicti Odojnis quidam

filius ipsius dédit dicto Martino, si posset eam recuperare , cimi tota terra quœ sibi ratione

dicti patris jure hereditario [pertinebat. El] dicta serjanteria detenta est in manu domini

régis a tempore quo habuit terram comitis supradicti. c

218. Guillemin de Ver, de Bellismo, conqueritur quod Hubertus, pater suus, da[m]pni-

ficatus fuit per clars mémorise Philipum, regem Franciœ, annis xxxviii elapsis, iri xv libris,

eo quod intra[vit castrum Bellismi] pro custodia cum quibusdam conquerentibus supradictis.

Et pro ista causa multi cum dicto pâtre da[m]pniricati fuerunt tempore supradicto. Wil-

leimus Hurel, sicut dicit Johanna filia sua, in ; [Herbertus] Trochon, sicut dicit Ber- d

nardus le Mejaicier, maritus Aiœ, fiiiae dicti Herbert!, in c solidis; Hai le Bret, sicut dicit

Stephanus clericus, fiIius suus, in c solidis; Henricus ; Odo dicttis Juvenis, sicut dicit

Robertus^ presbiter, filius suus, in c solidis; Johannes Pelliparii, sicut dicit Dionisius,

clericus, nepos suus, in xv libris; Odo Sirot, [sicut dicit] Odo, filius suus, in xv libris.

Durandus dictus Rex, sicut dicit Raginaldus, filius suus, in xxxvi solidis. De hiis similibus F.

quaere supra'.

219. Raginaldus le Breth, Andréas Couer de Lu, Simon de Burgo et Johannes de Mara,

de Bellismo, conqueruntur quod forestarii Bellismi quoUbet anno circa forestam prae-

falam, et cxigunt in Augusto garbas ab eis, et in istam malam consuetudincni incidenint a

te[mpore quo dominus rex ce]pil castrum Bellimense, per forestarios féodales et alios et F

corum scrvientes. Item insuper conquenmtur. quod super omnes se de Blandé, mi-

litis, et banarius Bellimensis exigunt garbas ab ci?, ac alii servicntes quicuDque sint, spe-

cialiler Bernardus dicti servientes vinum et cetera ad usum nccessaria, sicut Ber-

nardus prscfatus et GaufTridus de Molis. Conqueruntur insuper prsfati bui^enses quod
post decessum antccessorum suorum exigunt ab eis duplicem censivam similiter et G

domini régis servientes, de qua non solebant aliquid, sicut dicimt. Et in istam malam
consuetudinem inciderimt xxx annis circiterjam elapsis.

220. Simon de Burgo, de Bellismo, conqueritur quod dampnificatus fuit per duos

annos .quibus tenuit praeposituram Bellimensem* nem monetae; annis tribus elapsis

incepit dampniun. H

221. Thomas Huneshe et mater sua conqueruntur quod, annis xii elapsis, non habue-
runt nec habere potuerunt herbegagium suum quod debebant [habere in bosco de Renou]
inter Vallem Dei et Meson Maugis, propter quod dampnificati sunt ad valorem xx soli-

dorum.

222. Girardus de Valle, Guillotli Gode et Robinus Raguin, de Meson Maugis, conque- i

runtur, pro se ipsis et omnibus hominibus parrochiœ ris et Capella;\ qui tenent per

burgesiam et censivam, dicentes quod, annis xmi elapsis, non potuerunt habere [pasturam

pro] capris suis in foresta de J[\enou, sita inter Vallem Dei et Meson Maugis supradîcta*.

223. Robinus Helloin, de Perrella, conqueritm* quod dampnificatus fuit in praepositura

Bellimensi, quam tenuit in anno quo dominus [rei venit apud Bellismum] , ad valorem i

xxx librarum , in hoc quod non fuit facta relaxacio propter guerram.

Folio ^ V*. 224. [de] villa Mauritanniae dicunt quod praepositi Mauritannise costuma.

Item pro summariis s oinchi et breviter ab omnibus qui anno quolibet, dicti

praepositi xii denarios auxiho ipsoruni, quod auxilium solvere una vice per
an[num] ..... unt coram ipsis quibus imponunt multociens quod fiirati simt K
se disrationare ex quibus praepositis eis tradent sex, ponent eos in emendam et in

[hanc malam consuetudinem annis jam] elapsis inciderunt. [Item conqueruntur
dicti] homines pro dictœ villae camifîcibus quod duodecim stalla quae solebant habere
sublata sunt eis per hasl unt fieri in villa saepius noiiiinata, annis ix cîrciter jam '

elapsis, propler quod [dampnificati sunt] ad valorem c solidorum. L

225. [Prior lepro]sorum de Manvis et dicti leprosi conqueruntur quod quemdam homi-

' Saint Hilaire-sur-Erre, Orne, c" le Theil. * Fort, suppknduni propter prohibitionem monetae,
' Cod. Robertus filius presbiler filius suus. a( it^, S aa8.
' Hic, at conjicimus, primo folii 8 recii articulo alla- ' Lii Chapelle-Monlligeon , Orne, c" Mortagne.

dituvi fupra, S \ ba. ' Cod. supra dicLiin.

Digitized byGoogle



AmO 1247. 29

A nem qiieni habebant quitiim et liberuin a talliis, costuniis ceterîsque gravaminibus [ex]

dono comitis Gaufridi, eo quod debebat eisdem in quaerendis suis eiemosinis deservire,

domini régis servientes talliari permiserunt, et [ab eo] costumas sicut ab aliis cxegerunt,

ac in aliis gravaverunt, in tantum quod a xx annis elapsis da[m]pnificatus est in xx libris

turonensium, propter cujus modi gra[vamina eorujmdem servicium dereliquit^

B 226 [et] Johannes frater ejtis, de Soleneio^ conquerimtur quod prœposili Mauri-

taniœ exigunt ab bominibus quos habent in feodo de Medavi, sito in parrocbia supra dicta,

[de rébus quas em]unt et vendunt in feodo et extra feodum supra dictum, quam costumam
dicti homines solebant antecessoribus suis solvere, sicut dicimt, [propter quod dainpnifi-

can]tur anno quolibet in xx solidis annui redditus, cujus modi dampnificationem sustinue-

c runt annis tribus circiter jam elapsis. Et [eandem dampnificationem]feceruntpraefati praepo-

siti super anlecessores prxdictos annis xvii circiter jam elapsis.

227 ron, de Soligneio, conqueritiu" quod accepti sunt lapides in terra sua sita in

parrocbia supradicta ad aedificandam turrem magnam ro[tundam de Bono] Molendino

propter quod dampnificatus fuit ad valorem c solidonun, de quibus nichil poslea potuit

D rebabere. Et Guillelmus le Barbarin [conqueritur] quod dampnificatus fuit' similiter

per lapides qui accepti fuerunt in terxa sita in parrocbia sœpedicta ad valorem XL solidorum,

qui positi fuerunt in tur[re supra dicta, de qui]bus nichil postea potuit rebabere.

228 urgauth de Molins, praepositus ejusdem villae, conqueritur quod dampni-

ficatus fuit, annis v elapsis, in prsepositura de Molins, quam tenebat de domino [rege,

E anno*] quo guerra fuit in Pictqyia, ralione diclae guerrae, eo quod tôt mercemoniae non 'Annoud»

transitant per dictam villam nec ad ipsam veniebant, [in XL libris]. Et annis tribus elapsis

dampnificatus fuit similiter in XL libris, racione monetae quae fuit prohibita, tempore quo
tenebat dictam preeposituram.

229 s Chaperon, Radulfus Columbel et Godart dictus Agnus conqueruntur, pro

F seîpsis et xxxv bominibus qui sunt de parrocbia de Maheru*, dicentes quod feisagium quod
[solebant habere] in foresta de Maheru, videlicct genestas, feugeriam, brucriam et totum

siccum boscum et folia et pasluragium vaccis [suis, pro] duobus denariis anno quolibet red-

dendis, non habucrunt xviii annis elapsis, eo quod medietas forestae diclœ, post vendi-

cionem ipsius, data fuitTeobaldo le Panetier, nec tamen redditus imminutus fuit postea,

G sed solvimt ipsuni Guiilelmo le Panetier, filio dicti The[obaldi], quem domino régi pro

usagio dicto solvere solebant.

230. [Gal]terus Pichon, de Molins*, conqueritur quod illustris mémorise Ludovicus

capi fecit quandam quadrigam suam cum quatuor equis, cum ivit in terram Âlbigensium,

de quibus [nichil re]habuit nisi unum soliun equum : nam dictae quadrigae et aliorum

H trium equorum non babuit pretium, qui appreciati Aierunt insimul xiiilibras et diihidiam

turonensium.

231. Hesma (?) de la Foresterie, de Sancto Vincencio, conqueritur quod xviii dena-

rios quos solebat percipere in duabus acris terrte sitis in parrochia.de Bonmolins [et qui

assignjati sibi fuerunt maritagium, non habuit annis xx elapsis, eo quod stangnum domini

I régis inferius occupavit dictas acras, nec excambium factum [fui]t bomini qui tenebat terram

dictam de dicta muliere.

232. Odo le Cordier, de Mesnillo Lerart, conqueritur quod, annis duobus elapsis, non

habuit iiii denarios, vel correium 'suum, quos debebat habere quocienscunque ve[ni]ens

apud castrum Belimense afferebat cordam imam , ratione uxoris suae, propter quod in duobus

j annis praediclis dampnificatus [est] ad valorem xn denariorum.

233. Richardus le Foutrier, de Ciu^ia Episcopi^, conqueritur quod pater suus fuit in

servîcio domini régis in constructione turris rotondae de Bonmolins per mensem integrum,

pro quo stipendia sua non recepit, quae apreciata fuerunt usque ad valorem l solidorum.

234. Herenborc, relicta Nicholai le Bigot, de Bonis Molendinis, conqueritur quod,

K quamdam plateam, supra quam aedificata erat domus, valentem annuatim x sohdos, domini

régis servientes acceperunt in manu ipsius, et in dicta platea aedificari feceriuit domum in

qua placita de Bonis Molendinis tenentur, et accepta fuit platea dicta in manu domini régis

cum turris rotonda de Bonis Molendinis aedificata fuit, nec tamen sibi super illa excambium

factum fuit, et de illa non faciebat domino régi nisi xii denarios annuatim.

L 235. Gervasius de Corserant, miles, de Sancto Gandrigelio conqueritur quod caufa-

gium suum, quod ratione matris suae solebat percipere in foresta de Renou, sita inter

' Cod. derelinquit * Moulins-U-Marche, Orne, arr. Morlagne.
' Soligni-la:Trappc, Orne, c" Baioches-sur-Hoënc. ' Courdévêque , Orne , c" cl c" Moulins-Ia-Marche.

' Bons-Moulins, Orne, c" Moulins-Ia-Marche. ' Saint-Vandrille, Orne, c" le Merieraull, c~ Plan-

' Mahéru, Orne, c°' Moulins. ches.
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Vallem Dei ol Domum Maugis, non habuit annis'xii circiter jam elapsis, propter quod a

da[m]pnificatus est aiino quolibet ad valorem c solidorum. De dicto quidem caufagio non

fuit sesitus nisi una quadam vice qua cepit quandam fagum in foresta supradicta. Avus

tamen suus, pater dictœ matris, sessitus fuit de caufagio supradicto cumobiit annis xxx cir-

citer jani elapsis. Propter quod [peti]t ut fiai inquisicio de sessina dicti avi, non de sua.

236. Johaniies Hanois, Johannes 1, Willelmus l'Ami et Anfredus Gibou, de b

Bonis Molendinis, conqueruntur, pro tota parrochia, dicentes quod mercatum quod solebant

habere in dicta villa [ex don]o Thbmœ, comitis Pertici, anichilatum est per prsepositos de

Molins et mercatum dictte villas quod est in eadem die dominica , quod non solebat ibi esse

,

propter quod mulli [burg]enses de Bonis Molendinis a dicta villa recesserunt. Conque-

runtur etiam quod cstalagia quae solebant habere pro uno tantummodo denario in quolibet c

mercatô cum ibi veniebanl, [auferu]nlur eis, quo[d val]et pro xii solidis, xuii vel xv plus

vel minus, secundum valorem dictorum estallagioriun. Conqueruntur insuper quod hava-

gium nimis magnum in villa de [cum] vendunt ibi bladum exigitur ab eisdem, propter

quod pelunt ut per dominum regem liraitetur. Conqueruntur praeter haec quod usagiuni

. quod solebant habere in foresta de Bonis Mo[lendinis] , et quod habuerunt tempore darse D

memoriae régis Philipi et illustris mémorise Ludovici patris istius régis et tempore istius

régis, annis x elapsis, difforciatur. [Soleban]t quidem ibi capere boscum mortuum etsiccum,

ubicunque csset inferius et superius, set modo siccum quem inferius inveniunt habere non

possimt. Solebant etiam habere [lignum quod] prieciderant absque consciencia forestarii in

dicta foresta, ita tamen quodcimi deprehendebantur emendam solvebant, pro arbore xvin so- E

lidos, pro branchia ni solidos, pro solides; set modo persolvimt emendam, nec

habcnt forefactiu-am. '

237. [Àbbas et] conventus Sancti Ebulfi, Lexoviensis diocesis, conqueruntur per fratrem

Johannem, priorcm de Mcson Maugis, Sagiensis diocesis, dicentes quod, a decem annis et

infra, [forjestarii in foresta de Renou prohibent dicto priori suisque servientibus ne essartent F

nemus in supradicta foresta, quod dédit [ipsi] GaufTridus, cornes Pertici, circa xxv acras,

quodque situm est Inter Gacellum Foilleti et viam Monaculi et inter noam [et me]-

dîetariam dicti loci. Dicunt enim quod carta dictorum monachorum dissaisita est, sed

dicunt praefati monachi quod non est dissaisi[na, cum quadart pecia dicti] nemoris essartata

fuerit per quendam hominem, cui Thomas, comes Pertici, eam tradiderat, qui eam extor- G

serat ac quamque postea fecit sibi reddi et eam modo detinent in dominico suo, et

de memorato excambio car[tam comitis habent].

238 de Montormou conqueritur quod Bartholomseus de Longo, baillivus tune

domini régis, totam hereditatem Gilebérli, patris sui, accepit [in manu clarae mjemoriae

Philippi régis, annis xxviii circiter jam eljapsis, post decessum dicti Gileberti, pro quodam H

relevamine, et partem illius terra; Colini militi pro sua porcione, sed aUam porcio-

nem diclse terrae, quœ dicto Colino etGarino fratri suo perti[nebat, retinuit in] manu dicti

Philippi, qui dédit eam Theobaldo le Panetier per assignationem praedicti Bartholoma'i

,

et sita est dicta [terra in parrochia de] Maheru', valetque xv libras circiter annuatim.

239 [Prior] Donius Dei de Nogento Rotrodi'', Carnotensis diocesis, conqueritur i

quod Berruerus de Borro, annis xvrfi elapsis, tailliari [fecit homines qui] habel)ant mansio-

narias in duabus domibus suis sitis apud Maiives, et baillivi céleri qui post ipsum [fueriml

baillivi Vem]olii fccerunt dictos homines similiter tailtiari, in tantum quod, post supra-

dictum' tempus, c solidos. .... persolverunt. Et tamen secimdum cartam suam debebant

esse immunes a talliis, de do[no comitis] Perticensis. j

240 de Maheru conqueritur, per Theobaldum de Cornelio, militera, dicens

quod dominus rex, annis quatuor elapsis, leva[ri fecit per Vemium] de Verbria, per quatuor

annos pra;cedentes, trecentas et lx libras pro cuslodia terrae suae [cum] dominus rex

non deberet habere custodiam in eadem.

Folio lo. DE DOMINO REGE IN VICECOMITATU VEKNOLII ET B[lUT0Ln].

241 et Lanbertus Lobriet de Dfomna Maria*, conqueruntur], pro tota parro- k

chia, dicentes quod [in foresta Britolii] sinistram viae Deserti^ usque [ad Quatuor] quercus

et a Quatuor quercubus usque [ad Maram] Branchiœ , et a Mara Branchiae u[sque ad]

* Charta mense Maio 1220 data. Philippus Augusius ' Cod. suppradictum.

Theobaldo javeni, panetario suo, terram de Maheru con- * Dame-Marie, Eure, c°° Breteuil.

cejjif. (Catal. des actes de Philippe-Augiiste, p. 435, ' Nomen cujusdam heremitagii , Lirensc monasterio suh-

n* 1968.) yec(i, fitot/ vnf^o £ce5a/ttr NoIre-Dame-du-Lcsnie (Eure,
' Nogenl-leRolrou, Eure-et-Loir. c" Breteuil, c" Bémécourl).
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A [usagium suum] habere non potuerunt pacifice a tempore Theobardi le Peletler, [dictae]

foreslœ forestarii, in quadam parte anni a ad médium mensis Maii, propter quod
dampniGcata est parrochia supradicta [anno] quolibet, ad valorem xl solidorum et

242, Robertus Blondel, de Cruiai\ conqueritur [quod, in] guerra B^itanni^e^ ante Cas-

trum Briens ' am[isit] et servitio domini , de quo nichil postea potuit rebabere. Et
B Gauflridus Buisson ibidem amisit unum equum sicut dicit.

243. Guillelmus de Âspris, miles, de eadem parrocbia*, [conqueritur] quod Wemo de
Verbria, annis vu [jam elapsis, pro]bibuit [ne ipse nec pater ipsius facerent] carbo-

nem in fovea, in bosco Gastinse sito in parrochia supradicta. [Et tamen] ibi dictus pater

hereditarie poterat [et debebat] babere fo[veani unam] et carbonem facere fieri in eadem,
c ad usum domus suae et fabricae unius quam debebat habere in [parrochia] supradicta,

propter quod dampnificatus est aano quolibet, tam ipse quam pater dictus, in x iibris

turonensium a tempore supradicto. Nec super hoc sibi inquisitionem facere [voluit] , licet

super ^ hoc domini régis Ûtteras rccepisset, sibique dominus rex ore ad os hoc sii)i fieri

praecepisset.

D 244. Guillelmus, reclor ecclesiae de Alba', conqueritur quod Berruerus de Borron,

annis xxv elapsis, exegit ab bominibus elemosinae suae focagium quod antiquitus solvere non
solebant, et sunt octo in universo.

245. Guillelmus Chevalier, de Rubles'', conqueritur quod compulsus fuit, annis xiii

circiter elapsis, domino régi solvere x libras, eo quod inventum fuit in scriptis Radulfi

E Arondel, cum captus fuit Parisius, quod dicto Radulfo tantum dictm Guillelmus debebat,

et tamen dictos denarios dicto Radulfo dictus Guillelmus promiserat tali ccoiditione ut

faceret sibi habere libertatem Britolii, videlicet ut non persolveret vinagium, quam liber-

tatem nonfedt sibi habere. Tamen, sicut dictum, compulsus fuit solvere pecuniam supra-

dictam.

F 246. Guillelmus Botevilain, de Colungiis*, et Petrus frater ejus, de Danvilla, conque-

runtur, pro se et tribus cognatis suis, filiabus cujusdam avimculi sui, dicentes quod
quandam terram sittam in parrochia de Escubleio", valentem xiiii libras tm-onensium an-

nuatim, Beltholomeus de Longo, ballivus condam domini régis, accepit in manu clarae

mémorise Philipi régis, eo quod quidam avimculus'" dictorum fratrum, tempore quo con-

G questa fuit Normannia , in Amgliam transmeavit, nec venit ad pacem dicti régis, et accepta

fuit dicta terra in manu dicti régis xx annis elapsis post conquestum Normannise supradic-

tum, cum decessit Willelmus Botevilain, avus suus, pater avimculi supradicti. Et tamen,

si praefatus avunculus ad pacem domini régis esset, de tota terra supradicta, cum esset

partibilis, non nisi partem septimam habuisset, cum essent septem fratres, quando fuit

H mortuus dictus pater.

247. Jacobus de Bonigaham, miles, de Tilleriis, conqueritur quod non potest habere

redevancias et auxilium exercitus de terra bonae memoriae Nicholai Malemains, militis, quae

sita est in parrochiis de Tilleriis, de Bariz, de Boort'^ ceterisque parrochiis pertinentibus

ad feodum de Tilleriis, sitis in Ebroicensi et Lexovieasi diocesibus, quae omnîa deberet

I habere de dicta terra sicut antenatus, cum pro toto feodo de Tilleriis domino régi fecerit

homagium, propter quod da[m]pnificatus fuit annis vi elapsis in quadragentis " et xx iibris

turonensium, exceptis expensis quas fecit in prosequendo jus suum, quod tantum prose-

cutus fuit quod judicatum fîiit in scacario Cadumensi " quod debebat habere sicut ante-

natus redevancias supradictas, quando exercitus domini régis de Pontorson" remeavit, et

j sicut anno transacto recordatum fiiit in scacario Cadumensi, et hoc totum fuit positum in

registro.

248. Guillelmus de Maris et Gilibertus, frater ejus, et Robinus et Petrinus, fratres

eorum, de Quercu", conqueruntur quod Bartholomaeus de Longuo vu libras et dimidiam,

quas pater eorum perciplebal annuatim in praepositura Britolii , tempore quo illuslris me-

K moriae Ludovicus reversus fuit de Anglia, accepit in manu clarae memoriae Philippi régis,

eo quod pater dictus, qui cum dicto Ludovico ivit in Angliam, cum prsefato Ludovico non
•

' Crulai, Orne, c" Laigle. " Robertus, ut conjicimus; vide infra, S 208.

' Anno Î23à, ai conjicimus. Vide Le Nain de Tille " Tiliières-sur-Avre, le» Barils et Bonrth, Eure, c"

mont. II, ai4. VerneuU.
* Chàteaubriant, Loire-Inférieure. " Ita in codice.

* Notre-Damè-d'Apre», Orne, c" Moulins-la-Marche. " Anno I23A, apud Cadomum, in. scacario Sancti Mi-
* Cod. licet sibi super. cAoeJii, judicatum est quod Jacobus de Boulingueham

,

* Aube, Orne, c" Laigle. mile», habeat auxiliuin exercilu» tanquam antenatus.

' Rugles, Eure, arr. Évreux. (Jugements de l'Échiquier, n* 546.)

* Coulonges, Eure, c°° Damville. Pontorson, Manche, arr. Avranche».

* Sainl-Martin-d'Écublei. Orne, c" Laigle. " Le Cliêne, Eure, c" Breteuil.
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fuit reversus, sed remansit in dicta terra, ut contenderet cum quadam sorore sua super ,\

quadam terra, quam contencionem dictuspaler non duxitad finem, sed reversus fuit postea

inNormanniam; post cujusmodi reversionem non potuit habere redditum supra dictum, sed

nec ipsi post decessum ipsius; et tamen tota alla terra quam dictus Bartholomaeus ceperat

dicto BartholomaBO reddita fuit intègre, excepte redditu nominato.

249. Ricardus dictus Gallicus, de Herleinviller', cohqueritur quod famuli domini régis, b

ciun ivit in Britanniam, acceperunt duos equos suos ad servicium domini régis, qui mortui

fuerunt in Cenoniannia, dum dominus rex pergebat in dictam terram; et licet dicti equi va-

lerent vi libras, de ipsis tamen nichil postea potuit rebabere, neque aliquid repetiit ut

ignarus.

250. GuilleUnus de Haaiines, burgensis Vernolii, conqueritur quod Johannes, rex c

'Anno iio4. Ânglise, anno quo conquesta fuit Normannia", incepit aediOcari quoddam molendinum ad

tannum in terra sua sita in parrochia supra dicla, quod clarae memoriae rex Philipus fecit

perfici cum Normanniam conquisivit, propter quod da[m]pnificatus fuit anno quolibet ad

valorem l solidorum, cum super dictam terram posâet facere fieri molendinum ad biadum,

nec tamen ^ sibi super boc excambium factum £ah. d

251. Guillelmusle Droiais, miles, de lUeiis, conqueritur quod clarae mémorise rex Phi-

lipus, annis* circiter elapsis, post* conquestiun Normanniae, desessivit Gadronem le. Droiais*,

patrem suum, de quadam domo forti quam babebat in parrocbia supra dicta et de medie-

tate praedictae villae, cum omnibus pertinentiis, quas dédit Guillelmo de Fraxino militi in

maritagium, cum quadam nepte bastarda Symonis d'Alef, imponens quod dicta neptis E

debebat esse hères Symonis supradicti, maxime quantum ad hereditagium supradictum;

quod tamen verum non erat, ut asserit, cum prœdictus Simon supradictum hereditagium

vendiderit avo Willelmi supradicti, quodque possedit postea pacifiée toto tempore vitae suae,

paterque prœfatus post ipsum, quousque ab ipso fuit ablatum; dictumque hereditagium

modo in manu Roberti de Cortenai, hiilitis, detinetur, cujus patri datum fuit a Willelmo F

de Fraxino, fJio Willelmi de Fraxino supradicti, in escambium; propter quod dictus pater

dicti Guillelmi le Droias** dictusque Guillclmus le Droias post decessum ejus da[m]pnificati

sunt anno quolibet ad valorem xxx librarum. Conqueritur insuper dictus Willeimus quod
illustris memoriae supradictus Philippus habuit a pâtre suo, racione Deudonné Judaei Ver-

nolii ^, cujus erat dictus pater debitor, et plus. G

252. Laurencius de Vallc, de parrochia de Quercu^, conqueritur quod qnoddam gardi-

num, situm in parrochia supradicta, valens annuatim x solidos, Thcobaldus le Panetier, cas-

tellanus BritoRi , annis xxmi circiter elapsis, extorsit a pâtre suo : nam , per hoc quod quodam
anno extorsit a pâtre dicto fructum dicti gardini, alii castellani credentes quod dictum gar-

dinum ad dominum regem pertineret, ratione fructuum antea perceptorum, saepedictum h

gardinum in manu domini régis detinuerunt a tempore supradicto.

253. Major et pares Vernolii conqueruntur quod, decem annis elapsis post conquestum

Normanniae, conturbatus et iratus clarae memoriae rex Philippus propter stultiloquium cujus-

dam quondam majoris supradicti castri, prœcepit exigi focagium a burgensibus dicti castri

quernellosque murorum saepedicti castri destrui. Et tamen supradictum focagium nunquam i

solverant ante supradictum tempus, nisi quadam solum vice, quod tamen redditum fuit eis,

60 quod illud nunquam solverant tempore rcgum Angliae, nec per supradictos decem annos

tempore supradicti Philippi
, qui jvu-ari fecit per barones suos in anima sua, cum sibi dictam

villam dicti burgenses reddiderunt, quod tenerct eos ad usus et consuetudines in quibus

tenebantur tempore regum Angliae prsefatomm i

254. Petrus de Britoho, de eadem parrochia, conqueritur quod Guillotus de Guernetes,

annis duobus elapsis, accepit quemdam equum suum, valentem quatuor iibras, ad deferen-

dam venacionem domini régis, qui mortuus fuit in servicio domini régis; nec tamen propter

hoc aliquid redditum sibi fuit.

Sic.

' Hellenvilliers, Eure, c*" Damville.
' Cod. tamen super hoc sibi super hoc excambium.
' Illiers-l'Évêque, Eure, c" Nonancourt.
' Locas in cod. vacuus.
' Cod. quod conquestum.
' Idem Gado Drocensis anno 1227 dicitur in quadam

Sancti Pétri Camotensis charta. (Le Prévost, Mémoires et

notes, n, 278.)
' Id est Symonis de Âneto , quem constatfuisse Jlleia-

rum dominum. (Vide Le Prévost, ibid.) — Ai hanc Symo-
nis de Aneto bastardam neptem speclare videlur charta qua
Philippus Augusttts, anno i218, Roberio de Corteniaco

eoncedit nt FiUk sus Agneti, filiip... Constancis, quani

filius Guilldmi de Fraxino primogenitus ducturus est

in Axorem, donet in maritagium quindecim libratas de

redditu in prsepositura Nonencuris parisiensium , et

quindecim libratas parisiensium de redditu in terra de

Fouchcrolis et de Anemont. (Catai. des actes de Phi-

lippe-Auguste , p. ùob, n° 1843.) »

" Deodatus de Vernolio , anus ex Judais quos Philippus

Augastus in Castelïeto carceri mancipavit. (Cat. des actes

de Philippe-Auguste, p. 5o8.)
• Le Chêne, Eure, c"" Breleuil.

" Anno 1205 Vemolensium burfjensium libertalesa Phi-

lippo Augusto confirmatœ sunt. (Catal. des actes de Phi-

lippe-Auguste, p. 307, n* goA-)
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A 255. Guillelmus de Mineriîs, miles, de Cornouilla', conqueritur quod dominus rex,

annisxiii circiterjam elapsis, conipulit Ipsum solvere, per assensum karissimae matris suse,

quae quadam pietate movebatur erga quamdam filiolam suam, uxorem sul fîlii, pro dicto

fdio milite, Guillelmo nomine, quingentas iibras turonensium, et tamen dictus filins erat

forisfamiliatus ab eo, née super hoc sibi dominus rex jam prsedictus voluît jiidicium exhî-

B bere; et quoniam dictas quingentas libras tam cito solvere non potuit, coropulsus fuit emere
mercemonias pro minori precio Parisius^quam vaiebantac alibi, in suisque maneriis custodes

fuerunt positi, dévastantes bona sua; proptcr quod dampnificatus fuit, cum expensis qiias

fecit in prosequendo jus suum et resedificatioue molendinorum suorum de Samais, in aliis

quingentis libris; ncc super hoc restitucionem habuit nisi de quatuor viginti libris et sex

c libris et xiii solidis et iiii denariis, quos pcrsolvisset domino régi pro suo tercio suisque ven-

ditoribus pro dangei-io, nisi dominus rex, de consilio dilectissimae matris suae, dicta dange-

rium et tercium quitavisset.

256. Hugo Quallolc , clericus, et Simon, frater suus, de Vemolio, conquerimtur quod,

cum episcopus Ebroicensis Ricardus^ piae mémorise, xuii aniiis elapsis, cxcommunicasset

D patrem suum, pro quadam mesleia quam fecerat quadam die sabbali post nonam, super quo
volebat dictus episcopus justiciam ex[h]ibcre ratione trcugae*, dominus rex inhibuit dicto

patri ne se d[efenderet coram episcopo], ne jus rcgium et villae Vernolii super hoc deperiret.

Unde oportuit ipsum per très annos et dimidium de praecepto domini régis, sicut prœdic-

tum est, in sentencia [excommunicacionis remarere. Et propter] hoc dampoificatus fuit

E in XXX libris et amplius, eo quod non poterat negociari sicut prius faciebat : non audebant

enim ei communicare alii [mercatores].

257. Maria la Guibéc, de Vernolio, conqueritur quod Philippus illustris rex clarae me-
moriae et successôres sui, a conquestu Normanniae usque ad xiiii a[nnos postea eljapsos,

tenucrunt in manu sua terram suam, valentem xl solidos annuatim, eo quod vitricus suus

F contra regem Franciae in Angliam secesserat; et cum dominus rex [xxx] annis elapsis,

sibi dictam terram reddidissct, nichil de annis transactis a conquestu Normanniae^ usque ad

tempus prœdictum fuit ci rcstitutum, licet d[icti praedecjessores sui singulis annis de dicta

terra sita apud Vemolium xl solidos levavissent.

258. EÎnoudus Bèlesesses, de Escublaio*, conqueritur quod quandam terram sitam in

0 parrochia supradîcta, valentem xxx solidos annviatim, quam quidam [Johannes] de Monas-

terio nomine tradiderat in vadium pro vi libris Rob^rto Botevilain, tempore conquestus

Normanniae, clarae qiemoriae rex Ludovicus'' [cepit in manu sua], annis xxii elapsis, post

decessum Guillelmi Botevilain, patris dicti Roberti, eo quod dictus Robertus, tempore

conquestus Normanniae, ' venit, nec venit ad pacem clarae memoriae régis Philippî,

H qui erat antenatus filius dicti Guillelmi. Et tamen dicta terra debebat [ad ipsiun EInoudum
dejvenire, sicut ad dominum forefactum suum, eo quod dictus Johannes fuit de Norman-

nia forbannitus. Et de dicta terra [dictus Johannes El]noudo reddebat xxii solidos et dimi-

dium annuatim, qui dicto Elnoudo postea redditi non fuerunt a xxii annis.

259. Emoudus le Berr anguillarum ceterorumque piscium [qui capiunjtur in pis- Folio

1 cariis V[emolii] que quam debebat vel jreservare secundvun su sicut ei

concessum fuit [majgistro Ricardo de Tomi [Unde dampnifica]tus est anno

isto ad valorem xl librarum.

260. Philippa, relicta [Gaufridi] [conqueritur quod clarae mémorise] rex Philippus,

cum fecit fieri turremrotundam' fecit dirui domum dicti Gaufridi, et accepit plateam

j [in qua erat, cum] dicta domus cum platea sua valeret trecentas (?) libras; non tamen

dicto Gaufrido reddidit nisi quatuor viginti libras.

261. Colinus de Sormere, de Sancto [conqueritur quod servientes domini] régis

exegerunt a privigno suo, a[d opus] domini régis, tercium, quando venditum fuit

suum plessiacum, situm in parrochia supradicta, propter [quod dampni]fîcatus [fuit] ad valo-

K rem xx librarum; et tamen dictum [tercium] nunquam antecessores sui solverant ante con-

qnestum Normanniae, sicut dicit.

' Comeuil.Eure, c" Danaville.— InRegetto Phillppl

Aagusti («apra,XXIII,6i7 F) Aire letjunlur: Guillelmus

de Mineres, unum fcoduni apud Cornulium (non Cor-

miiium, ut mole editum esl^.

* Cod. par. adjecta compendii nota. Meliiu fort. Com-
pabus fuit emere {aut fort, vendere) mercimonias pro

minori precio quam valebant Parisius ac alibi.

' Ricardus àano 1236 obiim iraJitar. Gallia christ.,

XI, 585.
* Concilium Rotomagi anno i096 ceUbratam statuerai

TOME XXIV.

ut trevia Dei firmiter custodiretur. . . per omnes Iiebdo-

madas anni , a quarta feria occidente sole usque ad se-

cundam feriam oriente sole. Apud Ordericam Vitalem,

libro IX; ei. Le Prévost, III, 470.
' Cod. Normannia.
* Saint-Marlin d'Écublei, Orne, c" Laide.
' Pro Lud. amanuensis primo scripterat Ph.
* Ex supradictis S 2â6 conjicimus hune Rolertaln Bote-

vilain in Angliam trantmeaviste.

* Fort, de Vemolio.
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262. Aiiiaurricus de Bosco Mahart, de eadein parrochia', conqueritur quod servîentes a

doniini régis exegerunt doinini régis lercium quando venditum fuit suum plessiacum, situni

in parrochia supradicta, propter quod dampnificatus Cuit ad valorem vi librarum. Et tamen

antecessores sui nimquam dictuin tercium solverant ante conquestum Normannise, sicut

dicit.

263. Dorcheth Guerri, de Vemolio, conqueritur quod bona; memoriae Nicholaus Maies- B

mains, miles, tradidit sibi totam terram quam habebat in episcopatu Ebroicensi ad fir-

mam, pro quadringentis libris, tempore (juo ivit in Terram Sanctam, de qua nichil levavit nist

LX libras, priusquam dominas rex acciperet medietatem illius terrœ in manu sua, ratione

cujusdam filiœ Nicholai supradicti quîe in Anglia^ morabatiir. Cum igitur dominus rex me-
dietatem terrae praedictae teneat, petit dictus Dorcheth ut dominus rex reddat sibi medieta- C

tem debiti supradicti, videlicet octo viginti libras et x libras, cum de dicta terra receperit

LX libras tantummodo, sicut dicit. Petit insuper xl libras a domino rege, quas persolverat.

pro prsedicto Nicholao, de mandato Roberli le Manant, militis, et Granaiire *, senescallorum

suorum, quasque sibi assignaverant super haiam Tilleriarum*, eo quod dominus rex tenet

in manu sua haiam supradictam, cum de dicta assignacione nichil habere potuerit prïtis- D

quam dominus rex in manu sua acceperit haiam supradictam. Petit insuper xx libras a

domino rege, cum balHvus Vernolii exegerit ab eo xi. libras pro duabus emendis-in quas

cecidit dicti Nicholai senescallus, pro causa jam prasfati Nicholai, dum dictus Dorcheth

tenebat terram praefatam, cum dominus rex medietatem praefats terra; teneat, sicut superius

est praedictum. E

264. Alexander de Valle, de Neauffe*, conqueritur quod Robertus, cornes Leecestriae,

fecit fieri ante conquestum Normannis aulam quandam apud Ruglas, in qua percipiebat

XX denarios annui redditus, nec tamen super hoc excambium fecit ei, ne[c] aiiquis regum
Franciae qui detinuerunt in manu sua supradictam terram.

265. Rogerius Formentin, Johanncs le Bouq et Herbertus le Bouq, de NeauOe, conque- F

runtur, pro omnibus hominibus garennae de parrochia supra dicta, qui sunt circa quinqua-

ginta, dicentes quod boscum siccum^ quem solebant percipere in foresta Britolii inferius et

superius cum uncis sine ferro, ita tamen quod ad donmm suam alTerrent dictum boscum
in propriis humeris, et non in quadrigis, extra tamen essartum, et quem habuenmt tem-

pore comilis l.eecestriae, pro redditu pullorum quem pro ipso faciebant âervientibus pedi- G

tibus supradictœ forestae, habere non potuerunt a tempore quo dicta foresta devenit ad

manum clarae memoriae Philippi régis, et tamen anno quolibet supradictis servientibus

reddit quilibet supradictorum hominum unum puUum.

266. Petrus Basin, Michael Baudot, de Neaufe, conqueruntur, pro se et pro deceni et

octo hominibus hianentibus in Bigarria^ dicentes quod chaufagium solebant habere de H
sicco bosco et salicibus in foresta Britolii, tempore comitis Lycestriae, siniiliter et herba-

gium, pro servitio quod inde faciebant coniili suppradicto, quodque post decessum suppra-

dicti comitis fecerunt regibus Franciae, a tempore quo terra saepedicti comitis devenit ad

manum clarae memoriae Philippi régis, licet, sicut dictum est, semper faciant, habere non
possimt, eo quod dominus rex qui nunc est terram in suppradicta foresta dédit monialibus i

Beatae Mariae Regalis. juxta Pontisaram in qua solebant capere chaufagium et herbagium
jam praedicta, et licet faciant semper servièium, et parali sint facere, non tamen super

illis baillivus Vernoliensis escanbîam" super hoc fecit eis, nec aiiquis loco régis.- Conque-
ritur insuper, pro octo hominibus dictae Bigarriae, a quibus vel suis antecessoribus exacti

sunt XVI solidi pro mouta sicca, quam non solverunt tempore comitis memorati; et ista J

exactio incepit tempore quo dicta terra dicti comitis devenit ad manum praedicti Philippi

régis. Conqueritur insuper suppradictus Petrus quod, a tempore quo devenit dicta terra ad

manum jam dicti Philippi, exactum est ab eo focagium, de quo débet esse quitus, sicut

est in domini régis rotulis, ut asserit, annotatum.

267. Johanninus de Lira, servions domini régis, de eadem parrochia'", con([ueritur k

quod Cadulcus et Bartholomaeus de Longiio, ballivi domini régis, dissessiaverunt patrem
suum, Aufredum nomine, de septem parrochiis et dimidia pertinentibus ad serjanteriam

suam de feodo Britolii, sine voluntate et assensu dicti patris, et tamen facit domino régi

' Bois-Maillard , Eure , c" Ruglcs. ' LnBiguerrie,Eure,c''"I\ugles,c°'NeaiiQe-sur-Ri9le.
' Cod. Angliam. • Cod. Pontisarum.— De terris quœ inforesta Britolii

' Aatfort. Guanaiire. colonis traditœ sont ad colendam. et quarum redditus mo-
* Cod. Tilliarum.— Tillières-sur-Avre , Eure , c" Ver- nialibus Bealic Marim Regalis juxta Pontisaram concesste

neuil. — Vid^ supra. S aiy. sunt, vide ckartam sancti Ludovici a. 12i6 dataia, apud
* Neauile-sur-Rislc, Eure, c" Rugies. Le Prévost, Mémoires et notes, I. iga.
* Anuumensis primum scripserat boscum mortuum ' Sic in cod.

quem- " La Neuve-Lire, ou ia Vieille-Lire, Bure, 0°° Rugies.
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A servicium pro parrochiis supradictis, sicut fecit antea paler suus. Conqueritur insùper quod
Guem», ballivus Vernoliensis, prohibuit sibi ex parte domini régis, sine forefacto suo,

quod justiciam non exerceret in parrochia de Longua Mara\ quae coUata fuit de dono do-

mini régis moniaiibus Beatae Marise Regalis juxta Pontisaram , in qua terra justiciam poterat

feodaliter exercere.

B 268. Robertus le Boucbier et Robertus Botebite, de Rugles, pistores, conqueruntur,

pro se et aliis pistoribm de Rugles, quod Herbertus dictus Croc, de Rugles, quando fuit

praepositus de Rugles, xxx annis elapsis, compulit eos persolvere pro moutura bladi sui pro

uno sextario vel pro una mina quantum persolvere solebant pro duobus sextariis et una

mina, videlicet unum boissellum bladi et dimidium farinse, et boc quocienscunque mole-

c bant, ut inde facerent' panem ad vendendum, quod nunquam fecerant vel facere consue-

verant ipsi vel antecessores sui , sed tantummodo soivebant pro modulo bladi quod mole-

bant; et a tempore supradicto compulsi sunt a prxpositis qui successerunt, quando molunt,

mouturàm persolvere supradictam.

269. Ysembardus le Monnier, de Aubenaio', conqueritur quod caufagium de sicco

D bosco et herbagium, quae solebat percipere in lucracione forestœ Britolii, pro redditu quem
inde forestariis feodalibus anno quolibet faciebat, habere non potuit annis xin circiter jam
elapsis. Ëttamen exigiturab eo anno quolibet redditus supradictus a forestariis supradictis.

270. Ricardus de Valle, Nicholaus Cornifex et Nicholaus Joie, de Nova Lira, conque-

runtur, pro parrochia ejusdem villae, quod Bartholomaeus Droon, tempore quo fuit ballivus,

E xxx annis circiter elapsis, compulit eos solvere, pro emendis in quibus remanebant de pla-

cito quod non pertinebat ad placitum spadse, quantum volebat, et usque modo ab aliis

baillivis succeâsoribus ipsius compidsi fuerunt similiter solvere , et adbuc compelluntiu', in-

juste, qnia ante tempus supradictum, tempore clarae mémorise Philippi régis vel tempore

comitis Leycestriae vel in antea, pro singulis emendis quae [non] pertinebant ad placitum

F spadse solvere praeterquam xii deuarios non solebant. Item conqueruntur quod Âufridus,

serviens de Lira, et Johannes filius Aufiredi, post decessum ipsius Aufredi, a xvi annis et

citra, compulerunt eos custodire latrones extraneos, quando capiuntur in dicta [villa] de Lira,

vel extra et adducuntur ad dictam villam, et ducere apud Britolium, quae antea non fecerant

nec de jure facere teneba[ntur]. Ad custodiendum vero latrones et malefactores qui sunt de

6 villa Lirae, et ibidem forefaciunt, et ad ducendum apud Britolium reput[antur tener]i. Item

conqueruntur, pro dicta villa et pro villa de Gloz * et pro villa de Rugles, quod Bartbolomaeus

Droconis, xxv annis elapsis, compulit eos [solvere vinag]ium, quod antea facere minime

consueverant, nec facere vel solvere tenebantur, quia super hoc semper fuerant liberi et

quieti sicut Bri[tolii bui^en]ses; et adliuc injuste de triennio in triennium dictum vinagium

H solvere compelluntur et compulsi fuerunt a tempore supra dicto.

271. [Herbertus de] Buisson de Sancto Nicbolao de Atheis* conqîieritur quod Berruerus

de Borron, ballivus -tune domini régis, annis xiiii elapsis, accepit quod[dam pratum] situm in

parrochia supradicta, valensque annuatim xx solidos, in manu domini régis, eo quod dic-

tum pratum quidam homo qui Modovus (?) [dicebatur] vendiderat dictum pratum patri

I dictî Herberti, et tamen prius vendidit dictum pratum quam in Angliam transmeasset.

272 ,
persona ecclesiae de Ruglis, conqueritur quod viridarii forestœ Britolii

prohibent sibi ne faciat capi boscum siccum ad [caufagium suum in] dicta foresta, et tamen
' omnes bvu^enses de Ruglis in prœdicta foresta ad caufagium suum capiunt [Conque-

ritur] insuper quod' antecessores sui, qui fuerunt ante ipsum in ecclesia supradicta, pisca-

J bantur in fossatis domini régis de Ru^is, [quae facta] fuerunt in cimiterio dictae villae, nec

tamen super hoc ecclesiae excambium factum fuit, sed modo domini régis fa[muli prohibent

ne] piscetur in supra dictis fossatis. Conqueritur insuper quod quandam terram, valentem

annuatim xii denarios, sitamque in parrochia de . . . [ballivus] Vernolii ®, sibi non reddidit,

quando reddidit terram suam quae capta fuit in manu domini régis propter defectum . . .

^ [licet per inques]tam super hoc probatum fuit coram ipso quod dicta terra sibijure hereditario

pertinebat,

[de domino REQE in V1Ce]cOMIt[aTU BEnN]AII, EBROICENSIS DIOCESIS.

273. Abbas et conv[entus de] Trapa, Cisterciensis ordinis, diocesis [Sagiensis], conque-

nmliu" [quod un]am carrucatam terrae, quam dédit eis Robertus, cornes quondam Meulenti,

' Hoc nomine videtur noUtripqrochia quœ a recenlioribtts ' Focem facercnt, ai amanuensi omissam, rcstituimus.

dicta est Les Elaux de Breteuii (Eure, c" Breleuil), cam ' Ambenay, Eure, c" Rugles.

m quadam charta Mariée, Bealœ Mariœ Regalis abba- * Glos-Ia-Fcrrière, Orne, c" la Ferté-Fresnel.

tissa, heec kgantur: apud Longam Maram, in pnrocliia ' Saint-NicoIas-d'Attez, Eure, c** Breteuii.

Beati Christophori Vide Le Prévost, I, igS. ' Cod. Vernol, adjecta compendii nota.

5.

Fqlio
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36 QUEIUMONL^: NORMANNORUM.

in [foresta de] Ouche juxla Belium Montem , et usum in dicta foresta ad [calfagium] a

et ad sedificia facienda et reparanda manentibus in terra il[la hominijbus, et saissiti fuerunt

per livracionem , clarœ mémorise rex Philippus, tempore [conquestus] Normanniae, accepit

in manu sua, nec aliquid postea habuerunt Conqueruntiir insuper quod a dicto

lempore non habuerunt quinque milia alleclium, quae de[bebant] percipere in praepositura

Pontis Audomari, Lexoviensis diocesis, propter quod damp[nirica]ti fuerunt anno quolibet b

in c libris turonensium a tempore supra dicto. Gonqueruntur insuper quod manerium

quoddam quod habebant apud Bellum Marchés juxta Vemolium quodque tradiderant

Henrico de Grae, ballivo régis Angliae, incustodiam, clarae mémorise rex Philippus prsBdictus

accepit in manu sua, credens quod dictum mancrimn, quod habebat tantummodo in cus-

todiam, esset suum; propter quod, a tempore conquestus Normannise supradicti, propter c

amissionem supradicti manerii cum pertinentiis, dampuificati sunt anno quolibet ad valorem

X libranim. Et supra dicta quinque [millia allectium] habebant de dono comitis supradicti,

et manerium supradictum de dono Guillelmi d'Escouvi, burgensis Vernolii, sicut dicunt. Et

super donationes hujusmodi habent cartas. Et pro recompensacione supradictorum abla-

torum, decemque iibrarum quas percipiebant in omendis forestœ [de] Brotonia, Rothoma- d

gensis diocesis, de dono comitis sœpedicti, illustris mémorise jam prsefatus Philippus rex

dal)at cis anno quolibet xx libras parisiensium percipiendas in scacariis, de quibus, post

decessum ejus, aliquid non habuenmt, nec tamen redditse sibi fuerunt x librse annui reddïtus

quas percipiebant in foresta de Brotonia supra dicta.

274. Raginaldus de Bothemont, de Dampetra, Camotensis diocesis, juxta Brueroles-, e

conqueritur quod clarse mémorise rex Philippus extorsit ab avo suo, cujus propinquiorem

heredem se asserit, c solidos annui redditus, quos' dictus avus habebat in molendinis de

Bello Monte Rogeri, jure hereditario, de dono Roberti, comitis MeuUenti, liberlatemque

et quitanciam omnium propriorum suorimi, quam sibi et heredibus suis donaverat por

totam terrain suani, et tallias et auxilia quse ad ipsum pcrtinebant de feodo suo quod te- v

nebat de ipso, et de istis dessaisivit dictum avum tempore conquestus Normannise, nec

dictus avus habet heredem aliquem prseter ipsum, nisi quemdam fdium suum genitum

post patrem dicti Raginaldi, Robertum de Botemont nomine, qui manct apud Aemalam
villam^ super Ebroicas, pro quo dictus Raginaldus proponit querimoniam supradictam sicut

pro se. G

275. Radulfus Lejart, Robertus de Fovea et Willelmus Polain, de Cornevilla*, conque-

runtur, pro se et pro villa praedicta, quod Willelmus de Friardel, miles, xx annis elapsis,

dum tenebat dictam villam de Gornevilla ad (irmam de domino rege, compulit singulos

parrochianos de dicta parrochia juvare ad bladum domini régis coUigendum pcr unum diem

in mense Augusti, quod nunquam antea fecerant nec facere tenebantiu*, et ex tune ab aliis h

firmariis successoribus ipsius compulsi fuerunt facere dictam dietam, vel reddere singuli

pro singiUis dictis viii denarios vel decem, et adhuc hoc injuste facere compelluntur.

276. Guillelmus Guischart, de Sancto Albino le Guischart*, conqueritur quod anteces-

sores sui solebant capere et ccperunt anno quolibet quandam fagum in foresta Belli Montis

Rogeri ad caufFagium , quam habere non potuerunt ex quo dicta foresta devenit ad maniun i

clarac mémorise Phiiippi régis, sed nec ipse, eo quod per ignoranciam dictam fagum dicti

antecessores non repetierunt, propter quod dampnificalum se dicit annô quolibet ad va-

lorem V solidorum. Similiter etiam antecessores prœfati dampnifîcatî fuerunt.

277. Ranulfus le Telier, de Nuellie super ripariam Eurse', conqueritur quod, cum Gai-
"

terus Belgendre, avus suus, invadiasset xii acras terrse apud Duranvillam " pro xxxiii libris J

et X solidis Hugoni de Astin, militi, per aliquantulum tempus ante conquestum Normannise,

et dictus Hugo secessissct in Angliam in conquestu Normannise, dictae xii acrse terrse cum
alia terra dicti Hugonis ad manum régis Philipi clarae mémorise devenerunt, de quibus

Âales, uxor preedicti Ranidphi, hères singularis prsedicti Gaiteri, nec pater suus, aliquid

postea rehabuerunt; et valent duodecim dictse acrae terrse xii libras annui redditus, sicut k

dicunt.

Folio n. 278. Petrus de Cracoienvilla®, miles, de eadem parrochia, conqueritur quod Cadulcus,

[cum esset] baillivus clarse [mémorise Phiiippi] régis Francise, accepit in manu [dicti] Phi-

iippi duas domos quas habebat Gauquelinus de Frcsneio, pater suus, in [villa Belli] Montis

' Beaumarcliais, Eure, c** Verneuil, c°* Gauville. ' NcuilIy-siir-Eure, Eure, c" Pacy. Priore auMuscrip-
' Dampierre-surAvre, Eure-et-Loir, c" Brezoiles. lamfiterat Nulle super ripaf^am Eure.
' CoJ. quas.

_
.

' Duranville, Eure, c** Tliiberville.

* Einalleville, Euie, c" Évrcux. * A'iti l'n legenda hoc voce, fjum in codice umideleta
* Comeville la-Fouquelière , Fure.c" Bernai. esl, erraverimiu, hic ugilm de loco cui nunc est nonun:
* Saint Aubinle Guicliard, Eure, c" Beaumesnil. Cracouville, Eure, c" Évreuv.
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ANNO 1247. 37

A Rogeri, in quibus' vendebatur bladum în villa supradicta, infer[îus] et superius,

ratione cujus habebat dictus Gauqueiinus havagium in supradicta viiia, [et vigijnti septem

acras terne sitas in parrochia supradicta villae, et qu[e]ndani h[omincni quem] habebat in

supradicta villa, in cujus domo poterat ho[spi]tari, quoddamque p[ratum situm in] d[icta

vjilla, inter pratum scolae et magnum pratum, sicut ea noa divid[it, e]t terram gastam in

B foresta Belli Montis, sitam [inter] Castrum Lunae ^ et terram , decemque acras terrœ

sitas in gastinis forestae sub Sancto Leodegario', etquoddam piessiacum situm in parrochia

Sancti Le[onar]di* cumquodam homine, [et] quandam [plat]eam sitam [juxta] dictum pies-

siacum, ac minuta stalla qus sunt extra magna stalla Belli Montis, quandam fabri[cam] ad

faciendum [ferrum] in dicto Castro I^unae, et pasnagium quod habebat porcis suis in su-

c pradicta foresta, et quandam fagum ad Natale, et insuper costumam piscium Po[ntis] Au-
domari, quse omnia valent insimul annuatim circiter septem viginti libras turonensium;

imponens quod dictus Gauqueiinus moratus fuerat in Anglia ultra iicenciam C[adulc]i, eo

quod dictus Gauqueiinus quoddam ostorium noluitsibi dare. Et haec omnia accepit in manu
dicti Philippi, annis xxviii circiter jam elapsis.

D 279. Matildis relicta Pétri Dureth, de Telolio L conqueritur quod Cadvdcus

,

tune ballivus Pontis Audomari, accepit terram cujusdam fratris sui, sitam in parrochia de

Bello Montello", valentemque annuatim xxnii libras, in manu clarîe mémorise Philippi régis,

tempore conquestus Normannise, imponens quod dicti fratris uxor perrexerat in Angliam

contra dictum Philippum , et tamen dictam terram non habebat dictus frater ratione uxoris

E suœ, sed ratione patris sui; propter quod dicta Matildis dictam terram petit sibi restitui,

cum alium heredem ab ipsa non habeat dictus frater, mortuusque fuerlt in dicti Philippi

servicio, in Castro Belli Montis.

280. Johannes Roussel, quondam pricpositus Belli Montis, de Bello Monte Rogefi,

conqueritur quod Johannes Rapace, ballivus Pontis Audomari, noluit Sibi per duos annos

F discomputare xxxiiii libras et viii solidos, qui sibi discomputati fuerunt per vu annos antea,

tempore Johannls de Vineis, quibus praeposituram tenuit supradictam : nam pro parte forestae

Belli Montis quœ data fuit Guillclmo Malveisin'' discomputabantur sibi xxix librae et dimidia;

pro undecim fabricis quae fuerunt antiquitus in dicta foresta, quœ modo non sunt ibi nec

fuerunt ibi ex quo dictus Johannes dictam praeposituram tenuit, lv solidi, videlicet pro

G qualibet v solidi; et xliii solidi, pro sex acris terrae quas reddidit dominus rex Stephano

Caym, clerico; propter quod dampnificatus est duobus diclis annis in lxviii libris et xvi so-

lidis. Conqueritur insuper supradictus Johannes Roussel quod dominus rex cuidam homini

domini de Harecort dédit quamdam emendam quatuor librarum, annis tribus elapsis, in

qua saepedictus Johannes debebat habere medietatem, nec tamen sibi fecit discomputari

Il XL solidos pro supradicta emenda. Conqueritur iterum quod Johannes de Vineis, jam cGctus,

prœocGupatus morte , sibi non remisit aliquid de prœposltura praefata ratione domorum quae

combustae fuenmt in supradicta villa Belli Montis, sicut sibi pepigerat et sicut fecit Pontis

Audomari praeposito; et tamen dictus Johannes dampnificatus fuit ratione combustionis

supradictac in centum libris, pro quibus sibi nulla remissio facta fuit, annis duobus circiter

I jam elapsis.

281. Rogerus Hahier, yEgidius Sefrei , de Nostra Domina de Alneto sub Bello Monte',

conquenmtur, pro se et xxxi hominibus de dicta parrochia, dicentes quod donlinus rex qui

nunc, annis xviii circiter jam elapsis', dédit partem forestae Belli Montis Guilleimo dicto

Malo Vicino, militi, juxta terras ipsonim, in cujus modi foresta habebant usagium suum,

j videlicet boscum mortuum ad caufagium simm, pasnagium porcorum suorum quotquot

habere vellent in dicta foresta, unum porcum pro duobus denariis, similiter et herbagium

vaccis suis, quotquot habere vellent, pro una vacca duos denarios, et pro bidenlibus quot-

quot habere vellent, pro qualibet tantummodo unicum obolum; et pro dicto usagio quod
habebant in supradicta foresta, faciebant annuatim domino régi et adhuc faciunt xxiii sex-,

K taria avenae ad mensuram Belli Montis, et xxxiii gallinas ad Natale, et quatuor viginti et

XIX ova ad Pasca, cum praemissis. Cum igilur propter dictam dationem, quae facta fuit

dicto uiiliti, non possint habere dictum usagium, nec habuerint a tempore collacionis

praedictae , petunt ut sibi dictus redditus remittatur^ vel ut dictum usagiiun sibi reddatur.

' Locus incertat. Fort, lerfeudum in quarum una.
' Chàtel-la-Lune , Eure, c** Beaumesnit.
' Sainl-Léger-Ie-Gautier, Eure, c" Beaumont-le*

Roger.

Saint-Léonard de Beaumont-le-Roger.
* Fort, supplendum Lexoviensis diocesis.— Le Tilleul-

Folenfant, Eure, c*' Bernai, c" &iint-Marlin-du-Tilleul.

• Beaumontel, Eure, c" Beanmont-le Roger.
' Amo i231 , m. Octobri, GuiUermus Mali Vicini,

mies, a rege Ladovico accepit clx acras bosci in foresta

Belli Montis per deversus inaneriutn suum de Sarqui

gniaco. (CartuL normand, p. 63, n* 385.)

\ Launai , Eure , c" Beaumont.
* Anna i23i ;vide sapra, not. 7.
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38 QUERIMONI/E NORMANNORUM.

pro quo faciunt reddilus supradictos, et xxxiii tortelios, quemlibet unius .denarii , ad Natale, a

et c garbas una minus in septembri.

282. Garinus le Goiz, de Esprevilla\ conqueritur quod Guillelmus dictus Sororius, de

Anno 1Î26. Beilo Monte, tempore qiio illustris memoriœ Ludovicus rex ivit in ten-am Albigensium»,

accepit quemdam equum soum, misitque ipsuni in servicto domini régis in supradiclam

terram, de quo nichil postea potuit rehabere. B

283. Robertus de Dumo, de Nacandris'^, conqueritur quod ires acras terrae sitas in par-

rochia supradicta, valentesque annuatim lx solidos, ballivi domini régis, annis xxv elapsis,

acceperunt in manu clarae memoriae Philippi, propter paupertatem et inopiam cujusdam cog-

natae sus, quse fuit iilia Rosse de Valle, quœ de dicto Philippo tenebat eas pro m solidis et

II caponibus et xxx ovis' et quadam dieta ad inclusam reparandam cujusdam molendini, c

hereditarie possidendas; et dicitquod propinquior est hères supradictse cognatae.

284. Radulfusle Breton, de Nacandris, conqueritur quod duas acras terrae sitas in par-

rochia supra dicta, valentesque annuatim xx soÛdos, annis xxxvi elapsis, Cadulcus, quon-

dam balliviis, accepit in manu clarse memoriae Philippi régis, propter inopiam et defectum

Roberti dicti Britonis, patris sui, qui tenebat eam in feodum de dicto Philippo pro iiii solidis d

et II caponibus et XL ovis, nec habet aliquem fratrem necnepotem.

285. Robert de Boutemont, de parrochia Esmavillœ*, conqueritur quod, a tempore con-

questus Normanniae, non potuit habere c solidos annui redditus quos dederat sibi in filio-

lagium Robertus comes Meulenli, quosque ceperat patersuuspro ipso in prîepositura Belli

MontisRogeri ante supradictum conquestum ratione supradicti doni, de quo dictus Roberlus e

habet cartam sigillo supradicti comitis sigillatani.

286. Radidfus de MeuUenlo, miles, de CorceuUa*, Baiocensis diocesis, conqueritur quod

illustris memoriœ rex Philippus, annis quinque elapsis post conquestum Normanniae, ac-

cepit in manu sua redditum quem habebat mater sua** apud Brionium'', Rothomagensis dio-

cesis, valoris quadringentarum librarum , et centum libratas terrae quas habebat dicta mater f

apud Oullebouf ^, Ebroicensis diocesis, ratione dolalicii quod habebat, quodque sibi assigna-

tiun fuerat posl decessum Galeranni, patris sui, qui fuit mortuus ante guerram per quam
fuit conquesta Normannia , et ad pacem supradicti Philippi. Conqueritur insuper quod Bellum

Montem Rogeri, cum pertinenciis, de quo erat saissitus Petrus de MeuUento, avunculus

suus, cujus propinquiorem heredem se asserit, cum obiil, jam praefatus Philippus accepit in G

^ manu sua, dictamque terram reddidit memoratus Philippus Guidoni de Rupe, qui sibi dédit

inteUigi quod non supererat aliquis lilius supradicti Galeranni, patris dicti RadulG, quam
accepit ilerum in manu sua", eo quod dictus Guido fuerat lilius sororis supradicti Pelri, et

dictus Radulfus fuerat filius fralris supradicti Pelri ; nec tamen dicto Radulfo super boc recom-

pensacio facta fuit, nisi de trccentis libris, quas percipil annuatim apud Corceullam, Baiocensis H

diocesis, quas jam tenuit per xxii annos, nnte quos habuit de dicto Philippo et illustris

memoriae Ludovico regibus, lx libras, anno quolibet pro victu dicto Radulfo assignatas'^i

Folio 1 3. 287. Ricardus, vicarius ecclesiae de [Fo]ntenellis", StcphanusHu. . .in, Robertus Go-
mirie, Johannes Heimmericus, Robertus Docheth, de Font[enellis, conqueruntur] quod lir-

niarii domini régis exigunt ab eis xi libras turonensium annuatim pro [moltura] molendini i

cujusdam quod solcbat esse in parrochia supradicta, pro qua non so[lebant] reddere nisi

c solidos, per statutum et concessionem Cadulci, ballivi domini régis. Et hanc querimoniam

faciunt non solum pro se ipsis sed pro omnibus qui ad d[ictum molenjdinum veniebant.

Item a tribus vavassoribus dicti tenementi, quod cecidit in manu régis, propter forefactum

Johannis de Hommez, qui in Angliam [transmjeavit, exigunt anno quolibet lx solidos, qui J

nisi xxx solidos solvere non solebant, firmarii jam praefati. Et hsec mala consuetudo xxii annis

elapsis circiter inolevit. Statutum quidem supradictum fuit in domini régis rotulis annota-

tum, in assisia Bernaii, sicut dicunt.

288. Radulfus de Bordéllis, de Drouecorth'^, conqueritur quod dominus rex detinct in

manu sua, annis sexdecim jam elapsis, unam acram et dimidiam terrae, sitam in parrochia de K

c"* le Neubourg.' Éprévillc, Eure,
* Nassandres, Eure, c"* Beaumont.
* Çod. ovo.
* Émanville, Eure, c" Conchcs.
' Courseulles-sur-Mer, Calvados , c** Creully.
* Margarita de Filgeriis, nxor Galeranni du Mc-llenlo,

cai m dotem anno 1189 auignata fuerant Brionia in(e-

gre... et centum libre in Uillebodio. (Le Prévost, Mé-
moires et notes, I, 309.)

' Brionnc, Eure, arr. Bernai.
* Elbeuf, Seine-Inférieure, arr. Rouen.
* Meuse Jan. anni 1206 (n. st.), Gvddo de Rupe Phi-

lippo régi dimisit castrum Belli Montis Rogeri, qaod sibi

ab eodvm regc datumfuerat anno 1203, m. Octobri. (Catal.

des actes de Philippe-Auguste, p. 178 et aaa, n" 784
et 068.)

'* Anno 1255, m. Augusto, Ladovicus rex sexcentas

libratas terrm ad taronenses apud Corcelliam et alibi Ra-

diilplw de Meallenio assignavit, qui Badulphus a rege pe-

tierat ut jus quod in terra Belli Montis Rogeri et Brionie

ralione antecessoruni suorum se dicebat habere sibired-

deretar. (Cartulalre normand, p. 96, n° 536.)
" I''ontenelles,Eure, c°° Thiberville.

" Drucourf. Eure, c" Thiberville.
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A Drouecorlli, quam pater suus tenebat .possidendam hereditarie de dicto domino rege, sicut

dicit; et hanc terrain abstuiît ei W. de Drouecorth et tradidit eam ad firmam pro tribus

solidis ultra redditum queoi pater praefatus domino rt^gi reddebat pro terra sspius nomi-
nata.

289. Henricus de Drouecorth, de eadem parrochia, conqueritur quod, de terra quam
B' reddidit ei dominus rex sicut suani, Johannes de Vineis, post dictam rcddicionem, accepit

de ea viii acras in terra piura et vi in bosco sitas in parrochia nominata, easque in manu posuit

dicti régis, m annis circiter jam elapsis, dictaeque terrs nemus vendidit xxx libris turonen-'

sium , nec dictas acras nec prsefatos denarios potuit postea rehabere.

290. Gilibertus de Borneinvilla, de eadem parrochia, conqueritur quod Johannes de

c Porta extorsit ab co et suis fratribus terram quam suus pater hereditarie possidebat, et de

qua saisitus erat aimo et die quo obiit, valentem lx et xv iibras turonensium, imponens dictis

heredibus quod terram illam foresfecerat' quidam suus avunculus ad quem dicta terra jure

hereditario pertinebat. Nec de dicta terra quse sita est in parrochiis de Bornavilla et de

Drouecort atque de Faveroles ac de Sancto Martino Veteri , Duranviila et Maloe atque Sancto

D Germano de TeiliouP habuerunt ipse neque fratres sui nisi xv hbras in redditibus annuis,

per pacem quandam quam fecit mater eorum, cum essent infra statem, cum GiUberto de

Essarz et Stephano , fratre ejus , militibus , qui lx libratas praefatae terrae habuerunt pro centum
libris quas dederunt régi, exceptis muneribus quae domini régis ballivis et collateralibus

contulerunt. •

E 291 . Radulfus Hugonis, de Drouecorth, conqueritur, pro uxore sua et sorore uxoris sus,

dicens quod W. de Drouecort ab eisdem extorsit unam acram (errae, sitam in parrochia no-

. minata, in feodo Asinorum, quœ dictis sororibus devenit post decessum patris sui, et de

qua saissits fuerunt postea, sicut dicunt; et hanc extorsionem' annis xiii circiter jam eiapsis,

nec tamen redditum diminuit, quia tantum modo reddunt quantum solebant reddere cum
F totam terram habebant firmariis dicti régis, qui ratione extorsionis prsefatae possidet terram

iliam.

292. Robertus de Belesme, de Duranviila, conqueritur quod xiiii acras terrae, sitas in

parrocliia supradicta, dominus rex detinet in manu sua, a tempore conquestus Normanniœ,

propter forefactum Hugonis de Asti no, mihtis, qui in Angliam transmeavit, quas idem

G Hugo, avus uxoris dicti Roberti, tradiderat in vadium, tali pacto quod si dictas acras dictus

avus vellet rehabere, sive heredes sui, pro quaHbet acra solveret, ipse vel heredes sui, dicto

Hugoni vel suis heredibus XL soUdos , sicut dicit.

293. Selles Marces, de Maneval*, conqueritur quod unam acram terrœ, sitam in parro-

chia de Valeriis^, quam tradiderat pater suus in vadium Roberto dicto Molendinario , domini

H régis Grmario, xx annis circiter jam elapsis, dictus dominus rex detinet in manu sua, quam
cum tota terra dicti firmarii Johannes de Porta accepit in manu domini régis, eo quod dictus

firmarius non potuit solvere debitum quod domino régi solvere teuebatur. Et tamen dicta

terra invadiata fuit solummodo pro libris turonensium, sicut dicit, annis xxiiii circiter

jam elapsis, non tamen vadium se acquitabat.

I 294. Radulfus Maslart, de Duranviila, conqueritur, pro filiis uxoris suse, dicens quod
VII acras terrœ, quae propter paupertatcm avi dictorum Gliorum ceciderunt in manu Hugonis

de Astino, militis, cujus terra cecidit in manu domini régis, eo quod in An^am transmea-

vit, dominus rex detinet in manu sua a tempore conquestus Normannise, et sitse sunt in

parrochia de Duranviila; nec tamen dominus rex neque dictus miles dampniGcati fiierunt in

j aliquo, sicut dicit; nam cum dictus avus terram dimisit et ivit propter inopiam in Franciam,

de dicta terra dominus rex habuit redditum et amplius quam reddebat.

295. Gervasius dictus Albus, de Arclou", conqueritur quod, postquam clamata fuit" pax • Anno «lia.

in ducatu Normannise inter doniiniun regem Francise et regem Anglise, auctoritate régis

Francise supradicti, ipse ivit in Angham propter hujusmodi proclamacionis confidenciaro, in

R qua amisit ad valorem L librarum , quas non potuit rehabere, per litteras régis Anglise jam

prsefati '', a marinariis quinque portuum qui eas ceperant, eo quod Johannes de Vineis res

suas capi fecerat in Normannia, sicut dicit, annis quatuor circiter jam elapsis in Pascha

Domini prsecedenti.

296. Hibertus Piel, de Sancto Petro de Capella', conqueritur quod , post mortem patris

' Cod. roresfacerat. ^ Subaudi passas foerant.

' Bouniainville, Eure, c** Thiberville. — Dnicourt, * Menneval, Eure, c" Bernai,

même canton. — FaveroUes-les-Mares , même canlon. ' Fort. Valailles, Eure, c" Bernai. Vide infra, $3o8
— Sainl-Martin-le-Vieux , Eure, c*" Bernai, c"* Sainl- et 3ao.

Martin-du-Tilleul.— Duranville, Eure, c°" Thiberville. * Aclou, Eure, c" Brionne.

— Malouy, Eure, c*" Bernai. — Le Tilleul-Folenfant, ' HenricilII.

même canton, c- Saint-Marlin-du-Tilleul. * La Chapelle-Hareng, Eure, c" Thiberv'Ue.
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40 QUERIMONI/E NORMANNORUM.

sui, habere non poluit quatuor acras terrœ sitas in parrochia de Drouecort, jux^ Boscum a

Guillelmi', xxiiii annis elapsis, sed abstulit ei easdem Ricardus de Maureio, de Drouecorl,

eo quod nolebat sibi reddere duplicem reddituin pro acris superius noniinatis, nam pro

duobus avenae sextariis quatuor a dîcto Hiberto sextaria postulabat.

297. Robertus Ërmengart, de Duranvilla, conqueritur quod très virgatas terrae, quas

Hugo de Astino pro xvi solidis turonensiiun tradlderat in vadium quod non se acquitabat, b

dominus rex detinel in manu sua, in parrochia supradicta, cum tota terra supradicti Hugo-

nis, quae devenit ad regem Franciae propler forefactum suum, eo quod tempore conquestus

Normannise in Angliam transmeavit. Dictus etiam Robertus conqueritur quod duo solidi

turonensium annuatim exigiintur ab eo, ultra redditum quem solebat reddere fîrmariis dicti

régis, annis xxvi circiter jam elapsis. c

293. Henricus Mallart, de Duranvilla, conqueritur quod duas acras terrx, sitas in par-

rochia supradicta, quas Hugoni de Astino, militi, pater suus tradiderat in vadium quod

non se acquitabat, pro xiiii solidis, dominus rex, cum terra miiitis jam prœfati, detinet in

manu sua, cujus terra devenit ad manum régis Franciae tempore conquestus Normanniae,

propter forefactum suum, eo quod in Angliam transmeavit. Idem insuper Henricus conque- o

ritur quod très solidi turonensium annuatim exiguntur ab eo, ultra redditum quem soldat

reddere fîrmariis dicti régis, annis xxvi circiter jam elapsis.

299. Valterus Dalion, de Duranvilla, conqueritur quod, annis xxvi circiter jam elapsis,

duos solidos domini régis firniarii anno quolibet exigunt ab eodem ultra redditum consue-

tum. Similiter etRadulfus dictus Carnifex, de eadem villa, eamdem querimoniam facit pro E

se ipso, dicens quod très solidi exiguntur ab eo ultra redditum consuetum.

• 300. Rogerus Garouth, de Moreinvilla ^ conqueritur quod in praepositura domini régi»
.

Brionii-'', quam acceperat pro decem et noveui viginti libris turonensium, perdidit sex vi-

ginti libras, eo quod clarae memoriœ rex Philippus, tempore quo, ivit in Flandriam ad pu-

'Anno ni4. gnandum', fere omnes quadrigas patrise secum duxit, per quod tôt non venerunt ad mer- F

catum Brionii quot venissent nisi dictus rex dictas quadrigas secum duci per suos servientes

fecisset; immo pauci ad jam praefatum mercatum venerunt, propter quod incurrit dictum

dampnum tempore nominato.

301. Guillelmus Poucin, miles, de Sancto Albino de Tanei*, conquerilur quod, cum
ipsefuisset indomini régis servicio in terra Albigensium, quatuor annis circiter jam elapsis, G

quando Ysbertus de Biaugé^ miles,' excercitum domini régis de Nivemis" duxit ibidem,

non habuit stipendia dicti régis, sibi et cuidam militi suo débita per viginti dies, propter

quod dampnificatus fuit ad valorem xx librarum.

302. Rogerus Ferc, de Duranvilla, conqueritur dicens quod unam acram et dimidiam

terr;e, sitam in parrochia de Duranvilla'', quam pafer suus tradiderat in vadium Hugoni de vt

Astino, militi, pro xxxv solidis % clarae memoriœ rex Philippus accepit in manu sua, cum
tota terra mililis supradicti, propter forefactum suum, a tempore conquestus Normanniae,

eo quod in Angliam transmeavit, Normanniam derelinquens, nec ad pacem veniens dicti

régis, et pro dicta terra reddebat militi saepedicto xii denarios, unum caponem, ununi de-

narium, XX ova et xn denarios. i

303. Radulfus Flori, de Duranvilla, conqueritur dicens quod quinqpie virgatas terrae,

quas avus matris uxoris suae pro xxvii solidis tradiderat Hugoni de Astino in vadium, duas-

que acras et dimidiam quae ceciderun^ in manu dicti Hugonis propter heredum inopiam,

illustris memoriœ rex Philippus accepit in manu sua, cum tota terra miiitis supradicti", eo

quod ivit in Angliam contra ipsum, nec venit ad pacem suam tempore conquestus Norman- j

niœ, quas dicta mater nec dictus avus sed neque heredes sui potuerunt postea rehabere. Et

sunt sitae in parrochia de Duranvilla.

304. Robertus Embronquart, de Planis conqueritur quod, tribus annis elapsis, do-

minus rex detinet quandam terram suam in qua erant arbores, quas" succidenmt sine sua

licentia venditores nemoris domini de Planis, cujus terram rex habet in custodiam, nec k

tamen dictam terram neque dictas arbores dictus dominus habebat in manu sua, cum terra

dicti miiitis devenit ad manus domini régis.

Folio i3 V». 305. Gervasius de , miles, de Monsteroulio**, domino régi notificat quod illustris

' Le Bois-Guillaume, Eure, c** Tliiberville, c" Dm- * Cod. Hiver, adjecla compendii nota.

court. ' Ouranvilie, Eure, c** Tliiberville.

* Morainville, Eure, c°* Corineilles. ' Cad, quas clare m.
* Brionne, Eure, arr. Bernai. * Hugonis de Astino
* Saint-Aubin-du-Thcnnei, Eure, c^Broglie. " Plasncs, Eure, c" Bernai.
* Imbertus de Belld Joco, Franciœ constabularius. Vide " Cod. quam.

infra, S A64- " Montreuil-l'Argillé, Eure, c" Broglie.
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K memoriaE [rex P]hilippus Lambertuin C[adulcum '] suiim incarcerari fecit pro qua-

tuor[clecim] milibus et diicentis libris parisiensium quas debebat eidem, tolam [etiam

terjrani dicti Lamberti, quae valebat tune tempori^ mille libras t[iironensiuin annuatjim,

per septem annos detinuit, quam, ciim omnibus suis mobilibus, quae valebant duo milia et

quingentas libras turonensium, accepit in manu [sua, cum dictu]m Lambertum carceri man-

B cipavit ; postmodum vero placuit domino régi qui nunc est et karissimae matri suae prœ-

fatimi Lambertum deliberare a carcere praelibato post septennium nominatum^, et dictus

dominus rex qui nunc est detinuit de terra sua quingentas libras luronensiuni annuatim sui

redditus, quas per decem et novem annos et plus detinuit et adimc detinet in manu sua;

insuper et castellum de Gaillon, cum suis maneriis, videlicet de Fontanis, de Nois, de

c Toeny', et ceteris; et habuit dictus ult[imo] dominus rex de boscis de Gaillon, de Nois,

de Toeny et Fontanis duo milia jibras et quingentas turonensium, et plus. Propter quod
saepe[dicto] domino régi et karifsimae matri suae supplicat dictus Gervasius, babens filios

et lilias paratas ad matrimonium contrahendum , carentes maire propria, ut eidem, cruce-

signato, pietatis intuitu, super praedictis rébus gratiam misericorditer sic impendant ad

D .suae beneplacitum voluntatis, ut peccati laqueum non incurranl.

306. Robertus de Bosco, de Planis, conqueritur quod rex detinet terram Roberti de

Sire Fontaine, militis, qui miles reddebat ei v solidos annuatim de dicla terra, quem red-

ditum non habuit postquam dictus miles ivit in Amgliam coni rege Angliae, quando amisit

terram.

E 307. Guilielmus de Tebouvilla, miles, de Fontanis la Sorel*, conqueritur dicens quod

terram suam, sitam in Lexoviensi diocesi, valentem annuatim quadringentas et quinqua-

ginta libras turonensium, dominus rox per annos octo detinuit ejiisdemque proventus per-

cepit dum esset infra aetatem, nec tamen dictae terrae custodia debebat esse in manu praédicti

domini régis tatione comitis Belli Montis, cujus terra cecidit in mami clarae memoriae Phi-

F lippi régis Franciae, de quo comité tenebat alibi terram silam in Ebroicensi diocesi*, prae-

cipue cum praefatam terram sitam in dicta Lexoviensi diocesi non teneret ipse, nec ante-

cessores sui, de comité praelibato, sed* dictam terram teneret, ipse et antecessores sui, de

domino rege inmediate ratione ducalus Normanniae, sicut dicit.

308. Johannes de Valle, de Vaileriis'', conqueritiu" quod, xxx annis circiter jam elapsis,

G in manu sua clarae memoriae rex Philippus detinuit, et detinet adhuc dominus rex qui nunc

est, dimidiam acram tcrrse et dimidiam virgalam terrae sitas in parrochia supradicta, quas

pro XL solidis turonensium pater dicti Johannis Roberto le Monnier in vadium tradidit, qui

tune domini régis [erat] firmarius, cujus firmarii tota terra \ cum praefatis acra dimidia et

vii^ata®, devenit ad manus dicti Philippi, pro eo quod se erga dictum dominiuir regem Phi-

H lippum non poterat acquitare.

309. Rieardus de Valle, de Cbaniflor'", conqueritur quod non potesthabere divisam terrae

suae et nemoris domini régis, quod occupât terram suam in parrochia supradicta, in feodo

de Maneval. et tamen redditus sibi propter hoc non minuitur, sicut dicit, quem reddit fir-

mariis dicti régis.

i 310. Guilielmus dictus .Prœpositus, de Maneval", conqueritur, pro Nicholao Aaliz, fi-

liastro suo, dicens quod pater dicti fdiastri, qui domino de Maneval dédit unum sextarium

avenae percipiendum in domo sua, quandiu dictus pater viveret, ita tamen quod in bosco

suo sito in parrochia supradicta haberet anno quolibet unam quadrigatam bosci, habere

non potuit dictam quadrigatam per très annos ante mortem, nec etiani dictus Bhus post

j decessum dicti palris dictam quadrigatam potuit rehabere, qui fuit mortuus x annis circiter

jam elapsis; propter quod petit a domino rege dictus filiastrus'* ut remittàt redditum, vel

praefatam quadrigatam sibi faciat rehabere , nam dictum sextarium persolvit anno quolibet

sicut pater, nec praefata sibi redditur quadrigata.

311. Giiibertus dictus Gallicus et Herveius de Plessiaco et Gilibertus dictus Gallicus,

' Conjicimus hic sapplendam esse vocem -patrem aal

potius avuncuium.
' Chanta, Parisius, 10 Augusti 1221 data, Lambertus

Cadttlci mtumfacit se a Philippo rege carceri mancipatum

fuisse quoniam de quadam suniini pecuniœ videlicet

1^300 1. p., quas debebat eidem, non feceral ipsius

gratum; a rege autcm Ladovico et regina Blancha libe-

ratum fuisse , quitus dimittU Gaillionem, etc. (Layettes du

Trésor des chartes , II , i ag , n° i gSS.)— Ex querimonia

Geivasii coUigendum est Lambertum Cadulci anno 1220

vel cire, carceri mancipatumfuisse.
' Gaillon, Eure, arr. Louviers.—Fonlaine-Bellenger.

Eure, c" Gaillon. — Les Noes, Eure, c"" Gaillon. c~

TOME XXIV.

Saint-Aubin-sur-Gaillon. — Tosni, Eure, c"" Gaillon.

—

Vide CataL des actes de Ph. Aug., n" gSS et i7go.
' Fontaine-la-Soret, Eure, c°" Beaumont.
' In Regesto Philippi Augusti (supra, XXIII, 710 j)

hœc leguniar : Feoda de honore Belli Montis Ro-

bertus de Tibouvilla . duos milites cl dimidium.
" Cod. nec dictam t. t. ipse nec antecessores.

' Fort. Valaillcs, Kure, c°° Bernai. Vide infra, S 3ao.
' Cod. totain terrain.

* SuppI, dimidia.

Campfleur, Eure, c°* Bernai.
" Menneval, Eure, c°" Bernai.

" Sic.
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de Maneval, conquerunlur dicentes quod unani quadrigatam bosci, quani solebant percipero A

annuatim in bosco domini de Maneval, sito in parrochia supradicta, antecessores sui, eo

quod dederant unum sextariuni avenae domino de Maneval jam praefalo, ad vitam dicli do-

mini atque suam, rehabere non potuerunt antecessores praedicti neque ipsi, xv annis circiter

jam elapsi8,et tamen praedictus redditus anno quolibet exigitur ab eisdem per firmarios

domini régis; finnariis qui tenent terram dicti domini de Maneval de domino rege, adcujus b

manum devenit, eo quod dictus dominus in Angliam tempore conquestus Normanniae trans-

meavit.

312. Giliberlus, vicarius ecclesiae de Planis, conqueritur quod xl solidos turonensium,

quos debebat percipere propter duorum mensium servicium in capella domini de Planis,

in qua tune domino serviebat, non habuit a domini régis servientibus, ad cujus manum C

devenit ratione custodix terra mllitis jam praefati, vu annis circiter jam elapsis.

313. Radidfus Maslart, de Duranvilla, pro quinque filiastris suis, conqueritur quod,

XIX annis elapsis, tam ab ipsis filiastris quam a pâtre ' eorumdem duo solidi turonensium

annuatim exigutitur ultra debitum redditum : nam pro tribus solidis domini régis (irmarii

petunt quinque. D

314. Johannes dictus Léo, de Valeriis, conqueritur quod vu virgatas terrae, sitas in par-

rochia supradicta, dominus rex detinet in manu sua, quas a tempore conquestus Normannis

accepit clarse memorix rex Philippus in manu sua, cum terra domini de Maneval, qui in

AngÛam transmeavit nec venil ad pacem dicti Philippi tempore nominato, eo quod dictas

acras dictus dominus de Maneval a qiiodam suo molendinario acceperat propter debitum e

quod debebat, cui traditse erant ab avo dicti Johannis in vadium pro una mina farinae tem-

pore supradicto.

315. Johannes de Asneriis, de Maneval, conqueritur quod duas plateas pentoriorum ^,

quas tenebat in feodum pater suus de domino rege pro tribus solidis in parrochia supra-

dicta, non potest habere dictus Johannes, tamen reddit anno quolibet domini régis firmariis F

redditum supradictum, et sunt x anni elapsi quod plateas non babuit supradiclas.

316. Presbiter leprosariae de Bemaio et leprosi conqueruntur quod quasdam imndinas

quas dederateis Johannes, rex Angliae, quasque habuenmt per très annos ante conquestum

Normanniae, sicut dicimt, in festo sancti Nicholai hyemalis, Cadulcus, ballivus clarse mé-

morise régis Philippi, eis abstidit slatimpost conquestum Normanniae jam praefatum; propter g

quod domino régi qui nunc est et kai-issims matri suae supplicant ut eisdem restituantur in

supradicto termino nundinae prselibatae.

317. GiUbertus de Valle et Rogerius Renart, de Cauvervilla conqueruntur, pro se et

XVIII aliis, dicentes quod fîrmarii domini régis, xvi annis elapsis, extorserunt ab ipsis anno

quolibet ix solidos ultra debitum redditum, sicut dicunt; nec ista mala consuetudo potest H

avelli nisi per dominum regem.

318. Radulfus Lancelin et W. Lancelin, frater ejus, de Sancto Albino de Sellon*, con-

queruntur quod quatuordecim acras terrae sitas in parrochia de Diu-anvilla , quas tradiderat

Hugoni d'Astin, militi, avunculus suus, cujus propinquiores sunt heredes, in vadium, quod
non se acquitabat, pro xv lihris turonensium, dominus rex Philippus clarae memoriae, a i

tempore conquestus Normanniae, accepit in manu sua, cum terra militis supradicti, qui

dictam terram amisit, eo quod ivit in Angliam nec ad pacem dicti domini régis venit.

319. Rogerius le Rommangie et Robertus dictus Parvus, de Maneval, conquenmtur
quod unam acram terrœ, sitam in parrochia supra dicta, quam pater uxorum suarum in

vadium tradiderat Roberto le Monnier, burgensi de Bemaio, quamque dicto Roberto le J

Monnier abstulit dominus de Maneval, clarae memoriae rex Philippus accepit in manu sua,

a tempore conquestus Normanniae, cum terra domini supradicti, qui ivit in Angliam, nec

venit ad pacem régis.

320. Robertus Piel, de Bemaio, conqueritur quod dominus rex tenet très acras terrae,

sitas in parrochia de Valellis', quas pater uxoris istius dicto Roberto le Monier tradiderat k

ingagium, et dominus de Manneval eidem Roberto abstulerat, et dominus rex Philippus

dictam terram, com terra dicli militis, accepit tempore conquestus supradicti.

321. Willelmus desPerreis, de Campflor, conqueritur, quod, a xxiiii annis infra, nemus
domini régis de Menueval, de terra istius vicina nemori, occupavit fere unam virgalam,

et de die in diem excrescere non cessât , nec potest habere devisam quam pluries petiit a !•

firmario.

322. Johanna la Piele et Matildis la Piele, sorores et heredes Aelidis la Piele, sororis

' Cad. quam ab a paire.

' Pentoriuni , locus ubi appenduntur panni desiccandi.

Du Gange, V, 19a.

' Cauverville-en-Lieuvin , Eure, c*° Cormeilles.
* Saint-Aubin-de-ScdIon, Eure, c" Thiberville.
' Valailles, Eure, c*" Bernai.
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A earum dcfunctse, de parrochia Sancli Pétri de Capella', repetunt quatuor acras terrse, sitas

in parrochia de Droecourt, de feodo de Mortemer, quas, cum mariti dictarum trium soro-

rum tenerent pro quatuor sextariis et une mina avenx et quatuor caponibus, prse pauper-

tate sua, dimiserunt, xxiii vel xxuii*" annis elapsis, et quia Grmarii unam niinani avense

ultra debitum redditum exigcbant ab eis.

B 323. Guillelmus dictus Bonus, de Valeriis, conqueritur quod, a tempore conquestus

Normannise, clarae mémorise rex Philippus duas acrjis terrae, sitas in parrochia supradicta,

quas tenebat domiuus de Maneval in manu sua in vadium pro xx soÛdis, quas dcbebat ci

avus dicti Guilellmipro quadam amenda, accepit in manu sua, euro terra miiitis supradicti , .

qui forefecit terram suam nec ad pacem domini régis venit; dicti quoque avi propinquio^-

c rem heredem se dicit.

324. Ranulfus Siroin, de Maneval, conqueritur quod très virgatas terrx, sitas in par>

rochia supradicta, quas pater suus tradiderat in vadium Roberto le Monnier, cujus terra

cecidit in manu domini de Maneval, cujus terram accepit clarae mémorise rex Philippus in

manu sua, eo quod dictus dominus non venit ad pacem suam, sed in Angliam transmea-

D vit, a tempore conquestus Normannise, dominus rex detinet in manu sua; et tamen non
fuerant traditse nisi pro lx solidis turonensium, sicut dicit, annis plus quam lx elapsis.

325. Gauquelinus de Ferreriis^, miles, conqueritur quod l iibras [turonensium], quse Folio i

sibi suo [assignatse fuerunt a domijno rege pro vict[u suo, quando era]t in custodia

domini régis, non habuit anno ultimo quo dominus re[x proventus] terrse suse perccpit.

E [Item conqueritur quod dominus rex percepit] proventus terrse suse per dimidium annum
p[oslquam pervenit ad œ]la[tem legitimam] qui proventus m c [Iibras] value-

runt. Idem insuper conqueritur quod de boscis suis, quos pat[er suus et] avus vendiderunt,

sicut et poterant, sine domini régis licencia [tercio]que necnon et dangerio venditonim ne-

morum domini régis Francise q[ui tune er]at, dominus rex qui nunc est habuit, quando fue-*

F runt [vendi]li dicti bosci, secentas et lxxii Iibras turonensium et xiii solidos et un [denarios

pro t]ercio , et venditores nemorum domini régis trecentas hbras turonensium pro dange^

rio, sicut dicit, annis vi circilcr jam elapsis. Et [dictu]s boscus in Ebroicensi diocesi situs

est, boscusque de Comilaffre vulgaliter nuncupalur. Idem conqueritur quod ballivi exigunt

tercium de genestis suis quas vendit in dicto bosco et in terris .sitis prope boscum ssepius

G nominatum.

320. Abbas et conventus Bernaii conqueruntur dicentes quod solidos quos solc-

bant perciperc annuatim in terra Henrici de Ponte Audomari, sita in parrochia de Corne-»

villa', Ebroicensis diocesis, quse dev[enit] ad manus darse mémorise Philippi, régis Fran-

cise, eo quod dictus Henricus non venit ad pacem ejus, sed in Angliam transmeavit, a

H tempore conq[uestus] Normannise, dicti abbas et conventus nec ab aliquo rege set nec ab

aliquo serviente régis habere potuerunt. Conqueruntur insuper jam prsefati, abbas vidclicet

et conventus, quod quinquc asinos quos die qualibet mittere poterant in forestam Belli

Montis, in Flotigneio, ibique eos honerarc per suos famulos de bosco mortuo, sicut et

fuit probatum et recognitum coram* iilustris mémorise jam nominati per patrise juramen-

I tum, modo non possunt mittcrc nec miserunt a tempore conquestus Normannise, eo quod
dicti conquestus tempore prseratos asinos in dictam forestam mittere propter suam inopiam,

incuriam et negligenciam omiserunt.

327. Colinus de Sancto Johanne de Familleio'* conqueritur quod , viij annis elapsis, non

habuit unam fagum quam solcbant habere de consuetudine anno quolibet et hereditarie

j antecessores sui in boscis Auribecci, qui ad manum domini régis devenerunt eo quod

Ricardus le Mareschal^, miles, decessit in Anglia '', nec venit ad pacem régis. Et istam

fagum solebant accipere dicti antecessores per electionem suam meUorem quam in dictis

boscis poterant invenire ad Natale, ut de ipsa calefacerent se, sicut dicit.

328. GaufTridus Hultauth et très fratres ejus, de Molis, conqueruntur quod decem

K acras terrse sitas in parrochia supradicta, quas tenebat in feoduni avus suus pro quinque

sextariis avense et duobus caponibus persolvendis annuatim, quasque dédit domino régi

Francise domina de Sapo' cum baronia de Sapo, pater eoriundem habere non potuit, sed

' La Chapelle-Hareng, Eure, c°* Thiberville. qui Guillelmus, aimo iiOà, Philippo Augusto castrum de
' Ferrières-Sainl-Hilaire , Eure , c°* BrogUe. Orbec (Orbec, Calvados, arr. Lisieux) (raJ«ii(. (Cata^

' ComevilIe-la-Fouquetière , Eure, c**. Bernai. logue des actes de Philippe-Auguste , p. i86, n* 8i8.)
* Ita in codke. Fort. coTvigeniam recognitum in ' Cod. Angliam.

curia. ' Jn fiuM^amjiuficio onm iSii (Jugements de l'Échi-

' h Nicolaus de Sancto Joanne de FamiUeyoanno i2ài quier, n* 87) domina de Sapo (le Sap, Orne, c** Vimou-

renunciavitquidqttidJurisineccletiadeFamilUyo{FamSly, tiers) dicitur Juitse uxor Henrici de Ferrariis. — De ea

Calvados, c" Orbec) habere poterat. (Fouillés de Lisieux, kœc Uquntur in Regetto Philippi Augasti {supra, XXIIl,

p. 34.) 710 c) : Ballia Lexoviensis Domina de Sapo, duos
* Ricardus Marescallus , Guillelmi Marescalli fdins, milites et dimidium.
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nec ipsi, eo quod praedictus avus diclam terrain dimisit propter inopiam in manu dominae a

jam prœfatae^ data quoqne domino régi prsefalo, annis xxiiii jam elapsis, ncque diclam terram

ncque ipsi sed nec pater eorumdem haberc potuerunt, eo quod quidam doraini régis qui

nunc est serviens, qui vocatur Radulfus de Papeiotis, detinet eam ad firmam de domini

régis firniariis, sicut dicunt.

329. Petrus de Sancto Johanne de Farinllleio conqueritur quod quatuor libratas terrse, b

quas percipiebal uxor sua in molendino de Fresto in parrochia de Avernis', de dono Phi-

lippe, domiuie quondam de Pontchardon-, quae dictas libralas quatuor sibi dederat post

decessum viri sui, de proprio maritagio sibi date in maritagium, Johannes de Vineis, annis

tribus elapsis, accepit in manu domini régis, post morteni dominae jam praefatae, asserens

quod priefalus redditus non erat de maritagio dominae praelibatae, sed dotaiicio, nec super c

hoc sibi inquisicionem facere voluit, sicut dicit.

330. Asditia, filia Guillelmi de Villeriis, de Molis', conqueritur, pro se et quinque suis

sororibus, dicens quod tercium hereditatis fratris sui, qui amisit terram suam sitam in par-

rochia supradicla, eo quod ivit in Angliam nec postea coniparuit, dominus rex detinet in

manu sua, nec eisdem reddidit post decessum patris sui, qui obiit annis vu circiter jam d

elapsis, et tota heredilas praedicti fratris cum dotaiicio matris suœ continet viii acras et dimi-

diam, tam in quodam herbegagio (juam in aiiis, sicut dicit, et insuper est partibiiis terra

superius nominata.

331. Johannes le Waleis, d'Abemon*, conqueritur quod c etx soiidatas bosci morlui,

sicut miricarum et huxorum, quos emerat de Marescalli* servlentibus, cui dominus rex E

dederat licenciam vendendi mille libratas in boscis quos habebat Auribecci , post decessum

dicti Marescalli , cujus servientibus persolverat totam pecuniam praelibatam ante manum,
habere non potuit, sed dictum boscum accepit Johannes de Vineis in manu domini régis, nec

dicto Johanni reddidit pecuniam jam praefatam, et terra dicti Marescalli devenit ad manum
régis annis xiii jam elapsis. F

332. Rogerus Hurel et Petrus, frater ejus, de Sapo, conqueruntur quod lx acras terrae,

sitas in parrochia de Bosco Ranulfî", quas tenebat avus suus de domino de Pontchardon,

quasque dictus dominus postmodui;n in manu sua accepit propter defectum hereduni, a

tempore conquestus Normanniae, clarae memoriae rex Philippus accepit in manu sua ciun

terra domini jam praedicti ^ eo quod ivit in Angliam nec venit ad pacem ejus. g

333. Henricus de Sarqueus et Lucas, frater ejus, de eadem parrochia^ conqueruntur

quod duas acras terrae, sitas in parrochia jam praefata, quas avia uxorum suarum tradiderat

Auberto Tronnel in vadium pro uno sextario frumenti, dominus rex Francise, annis xxx jam
elapsis, accepit in manu sua, cum tota terra supradicti Auberti, eo quod ivit in Angliam nec

venit ad pacem ejus, et uxores supradictae dicunt se propinquiores heredes aviae nominatae. h
334. Guillelmus Droarl, de Abernon, conqueritur, pro se matreque sua et fratribus suis,

dicens quod prseposituram Auri Becci", quam a Guillelmo de Chrisliclesia , clerico Mares-

calli'", emerat, pro quaque solverat dicto clerico lx libras turonensium ante manum, domi-

nus rex, annis XVI circiter jam elapsis, accepit in manu sua, et tamen de dicta prœpositura,

quam compulsus per praedictum clericum emerat, non receperat nisi ad valorem xv librarum i

turonensium, sicut dicit.

335. Johannes de Auribecco, miles, conqueritur quod positus de domini régis mandato
per Johannem de Vineis ad custodiendum castrum de Leshon", situm in Dolensi diocesi,

non potuit habere a Johanne dicto de stipendiis suis vi solidos parisiensium die qualibet,

nec ab ejusdem aliquo serviente, propter quod dampnificatus fuit per quatuor annos, pro j

quibus fuit in munitione dicti castri, ad valorem c librarum turonensium, sicut dicit,

tempore quo' Ricardus Marescallus ivit in, Angliam, ut haberet terram fratris sui qui deces-

serat parum ante.

336. Colinus Maie Demie, de Auribecco, conqueritur quod duas plaleas vacuas, sitas in

' Ayernes-Saint-Gourgon , Orne, c°* Vimoiitiers.
* Saint-Martin-de-Pontcliardon , Orne, c" Vimou-

tiers.

' Meulles, Calvados, c" Orbec.
* Abenon

, près Orbec , Calvados.
' Ricardas Marescallus. Vide supra.SSiS, et infra,

$ 334 el 335.
* Le Bo>c-R>!nouU , Orne, c*" Vimoutiers.
^ Anno i2i6 , Philippus Augusttts Ancttlfo , Oximarum

castellano, concessit partent quamdam terra Guillelmi de

Ponte Cardonis. (Catalogue des actes de Philippe-Auguste,

p. 373, n* 1668.)
* Cerqueux, Calvados, c" Orbec.

' Orbec, Calvados.
" Ricardi Marescalli. Vide supra, S SaS et 33 1, et

injra, S 335.
" Lélion, Côtes-du-Nord, c" Dinan. — Prioratus

Sancti Maglorii de Lehonio, qui in diacesi Sancti Brioci,

nonautem Dolensi, situs erat, tutores agnoscebat Dinanni

dominos, inter quos occurrit Ricardas Marescallus, teste

chartaannH233, qua Gervasia. domina Dinanni , riii li-

bras el xr solidos annui redditus ecclesiœ Sancti Maglorii

confert pro animabus Juhelli [de Meduana] , Gaujridi [de

Rohan] et Ricardi [Marescalli] , ipsius Gervasiœ maritorum.

( Anciens évêchés de Bretagne , par J. Geslin de Bour-

gogne et A. de Barthélémy, IV, 367.)
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A burgo Auribccci, quae devenerunt ad manum Ricardi Marescalli propter defectumheredum,

annis xviii elapsis, dominus rex accepit in manu sua, quae tamen dcberent ad ipsuni jure

propinquitatis generis devenire, cum avus suus et pater eas in feodo de Marescallo tenue-

rint jam praefato.

337. W. Avice, de Planis\ conqueritiu-, per uxorem suam, quod xi acras terrae, sitas iq

B parrochia de Rootis', quas tenebat pater dictae uxoris de domino de Maneval, quasque dictus

dominus accepit in manu sua propter dicti patris inopiam, dominus reX capi fecit in manu
; sua tempore conquestusNormanniae, cum terra militisjam praefati, eo quod dictus dominus

ivit in Angliam , nec venit ad pacem régis. Et hanc querimoniam facit pro se et Radulfo de

Caleto, marito sororis uxoris superius nominatae. Et est de parrochia supradicta de Planis.

c 338. Andréas de Kemino, de Sancto Martino de Heugun', conqueritur quod Johannes

de Porta, xx annis circiter elapsis, desessivit Johannem de Kemino, patrem Andreae, et

W. de Kemino, patruum suum, sine culpa ipsorum, utdicit, de quadam serjanteria spada;,

quam tenebant et tenuerunt de domino rege ipsi et prœdecessores sui in feodo, slcut dicit;

et ex tune usque modo detinuil rex et adhuc detinet dictam serjanteriam in manu sua, quam
D dicit Andréas ad se ex successione* patris sui et dicti patrui defunctorum jure hereditario

pertinere. Et continet dicta serjanteria l parrochias, silaque est inJer Chambreis^ et Eschau-

fou'. Et nota quod Guillelmus de Chemino, pairuus dictorum conquerentium , non est

mortuus, sed vivit et petit serjanteriam supradictam, et manet in parrochia supradicta Sancli

Martini.

p 339. In vicecomitato Sagiensi. — Tustanus dePrerestal, de Merula'', conqueritur quod

Rosa, uxor sua, non potuit habere maritagium de hereditate patris sui, quae valet anno

quolibet lxxv solidos turonensium domino régi qui nunc est, eo quod quidam frater suus

ivit in Angliam, nec venit ad pacem clarae memoriae Philippi régis Francise, qui nuUum
dictae sorori maritagium assignavit, propter quod petit tercium praefatae hereditatis pro vixore

F sua dictus Tustanus, et pro uxoris saepedictae sororibus, quod luit acceptum in manu dicti

Philippi, quatuor annis elapsis post conquestum Normannise, cum a dicto fratre maritagium

non habuerint competens nec etiam aliquod, sicut dicit.

340. In vicecohitatu Bernaii. — Herbertus de la Pilonniere, de Teleriis, Sagiensis

diocesis, conqueritur quod terram, valentem xv solidos annuatim, quaesita est in parrochia

G Sancti Andreae de Eschaufou*, dominus rex detinet in manu sua annis xini elapsis, eo quod

Johannes de Vineis accepit eam in manu doniini régis, imponens quod fratres uxoris suae,

quando perrexerunt in Britanniam contra regem', ut dicebat, de ipsa saissiti non erant, sed

mater eorumdem. Et tamen dictam terram dicta soror revocaverat ratione propinquitatis

generis, cum volcbant ipsam dicti fratres vendere, sicut dicit; et per praeceptum domini

H régis facta fuisset inquisicio super hoc, nisi Johannes praefatus ita cito decessisset, qui dice-

bat quod dicti fratres dictam terram vendere non poterant, cum de ipsa saissiti non essent,

sicut diclum est, sed mater eorumdem, quae decessit in Britannia, cui fuit impositum quod

perrexerat in Britanniam sicut nimcia vel eciam exploratrix contra regem. Et nota quod

dictam terram petunt Hubertus Pilon, de Ferr[arlis]"', etColinus Pilon, deu Planceiz", cog-

I natus suus germanus, cognati germani Guilloti Pilon, qui dictam terram revocavit ratione

propinquitatis generis, ut dictum est, cum babeant tolam terram dicti Guilloti et detiqeaqt

sicut propinquiores heredes.

341. Robertus de Lin , [de ea]dem parrochia, et conqûeruntur, pro [se

ipsi]s et pro aliis hominibus, dicentes quod, tempore conquestus Normanniae, exegerunt

j ta[m a seipsis quam a] suis antecessoribus domini régis [famuli], ab unoquoque eorum,

ann[is singulis, imum] quart[erium] avenae et imam garbam in Augusto, et unumpanem ad

Nat[ale, et unum] denarium et quiuque ova ad Pascha, eo quod antecessores sui compulsi

[et inviti] pepigerunt Guidoni de Goimor, militi, cujus terra, eo quod ivit in [Angliam],

cecidil in manu clarae memoriae Philippi régis Frauciae, quod dare[nt ei] solum imum quar-

x terium avenae si permitteret eos ire in nemus suum, ibique [siccam] herbam colligere et

bo^cum mortuum , .sicut dicunt. Et haec pactio facta fuit anno quo fuit conquesta Norman-

nia", nec debebat durare nisi per annum, ut asserunt jam praefati.

342. Robertus Chaperon, de Sancto Germano de Alneto'^, conqueritur quod rex Philip-

pus noluit reddere terram suam patris [sui] sltam apud Sarquigneium^', valente[m] clibras.

' Piasnes, Eure, c*° Bernai.

* Rotes, Eure, c* Bernai.

' Heugon, Orne, c" la Fcrté-FresneL
* Cad. sussessione.

' i7o(/ie Broglie , Eure, arr. Bernai.

* Échauffour, Orne, c" le Merlerauit.

' Le Merlerauit, Orne, arr. Argentin.

* Écliauflbur, Orne, c°°le Merlerauit.
* Anno, ut conjicimus. iiSi. Vide Le Nain de Til-

lemont. Vie de saint Louis, II, an.
" Fort. Ferrières-Sainl-Hilairc, Eure , c™ Broglie.

" Le Planquai, Eure, c" Thiberville.

" Saint-Geripnin-d'Âunai , Orne, c"" Vimoutiers.
" Serquigny, Eure, c" Bernai.
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qtiam dominus rex saisierat et dederat Willelmo Malvesin, niiliti, lempore illo quo obsedit A

Rothomagutn, [qui]a dicluspater, qui vocabatur Hugo Croq, erat in munitione Rothomagi,

com aliis qui ibi erant, sed tamen ipse venit ad pacem domini régis quando et alii véné-

rant, qui terras suas rehabuenmt'; ipse autem suam non potuit rehabere, iicet dominus rex

mandasset dicto Willelmo Malvesin quod ei redderet dictam terram, quod noluit faccrc

nisi rex excambiaret eam; et timc mortuus fuit dictus pater; unde nec ipse nec heredes sui B

dictam terram postmodum habere potuerunt.

343. Guillelmus de Kemino, de Capellis^, conqueritur quod quandam serjanteriam

spadae quœ est apud Auribeccum et circa, quam dimisit pater suus in manu Johannis de

Porta, non in perpetuum, sed tali condlcione ut quando vellet posset eam rehabere, do-

minus rex detinet in manu sua, nec eamdem rehabere potest.quamvis sibi jure hereditario c

pertineat, cum pater suus esset serviens feodatus.

344. Mabilia filia Àmaurici de Toalio, militis, domini quondam Gaceii', conqueritur

quod manerium de ToaUo, quod sibi dederat pater suus, cum omnibus pertinenciis, ad

ipsam maritandam, sibi et suis heredibus possidendum, quod per cartam confirmavil, cu-

jusque fructus manerii per unum annum et ampUus vivente pâtre percepit, Johannes de D

Vineis, annis vu circiter jam eiapsis, accepit in manu domini régis; propter quod dicta

Mabilia, post decessum dicti patris, licet xix annos vel amplius habeat, non potuit mari-

tari, cum suum maritagium non haberet; nec fuit desavennantum maritagium, cum de dicti

patris hereditate major sibi portio secundum usum Normannis contigisset, nisi dictum

manerium sibi donatum fuisset. Sciendumque est quod illius manerii donatio fuit in assisia e

confîrmata, situmque est dictum manerium in parrocbia de Toalio, sicut dicit.

345. Guillelmus de Alneto et Rogerius, frater suus, de Avesnis*, conqueruntur quod

duas acras terrae, sitas in parrocbia supra dicta, quas tenebat quidam suus avunculus, cujus,

ut asserunt , sunt heredes propinquiores , de domino rege Francise in feodo pro tribus

minis fiiimenti et xx ovis et ii denariis et duobus caponibus et duobus denariis, dominus F

rex accepit in manu sua, xxii annis et dimidio circiter jam eiapsis, pro eo quod dictus

avimculus, recedens de patria, non solvit dictum redditum domini régis firmariis a tempore

nominato; non tamen propter hoc dampnum habuit dominus rex, sicut dicunt, et dictam

terram habere non potuerunt post decessum dicti avunculi, qui obiit annis xviii circiter jam
eiapsis. G

346. Colinus des Meingnienz, de Monasteriis Huberti', conqueritur quod Guillelmus

Faiel, vicecomes tune Bemaii, annis xxxv eiapsis, abstulit patri suo x soUdos annui red-

ditus, quos solebat percipere in vavassoria de la Blondignère, sita in parrocbia supradicta,

ultra VI solidos quos percepit pater suus in dicta vavassoria, et adhuc praefatus Colinus per-

cipit in eadem, dictumque redditum posuit in manu clarse memoris Philippi, régis Francise, H

imponens patri praedicti quod dicti x solidi debebant venire hereditarie ad manum Hugonis

Paganelli, domini parrochise supradictae, cujus terra devenit ad manum dicti Philippi*, eo

quod ivitin Angliaui nec venit ad pacem ejus; et insuper pro eadem causa accepit in manu
domini régis moutam totam prsedictœ vavassorise, tempore nominalo, cum tamen pater

suus in illa déberet habere duas partes, et dominus rex terciam; et sicut asserit duae dictœ i

partes valent bene x solidos annuatim. Et hoc totum fecit ei, eo quod praefatus pater suus

noluit in matrimonium accipere imam ex sxpedicti vicecomitis filiabus. Idem insuper Co-

linus conqueritur quod lx acras terrae, tam in pratis quam gardinis, culturis et herbegagiis,

ac in boscis acras duodecim, sitas in parrocbia de Monasteriis Huberti supradicta, quas

uxoris suœ avus, Radulfusvidelicet de Mal Lion, miles, tradideral Petro Paganelli, domino' i

dictse parrochise patrique Hugonis Paganelli, militis, qui perdidit terram suam, eo quod
tempore conquestus Normannise transmeavit in Angham neque venit ad pacem illustris mé-
morise Philippi régis Francise, dominus rex detinet in manu sua, sicut et antecessores sui

dictam terram tenuerunt a tempore nominato, eo quod dictus Petrus de ipsis erat saissitus

tempore mortis suse, dictusque Hugo de ipsis saissitus fuerit tempore quo.transiit in An- K

gliam, sicut dicit.

347. Nicholaus de Bonneboz , presbiter, rector ecclesiœ de Sapo et Guillelmus le Charon
et Thomas de Hamello, burgenses ejusdem villae, conqueruntur, pro tota villa de Sapo, di-

' Vide conventiones de civitate Rolomagensi reddenda mtala sunt ad rcgem devolula : Hugo Paenel , dimidiuni

anno iHOà habitas. (Layettes du Trésor des chartes, feodum apud Berloet, quod tcnet Johannes de Porta, in

I, a5o.) manu domini régi» {supra, XXIII, 6i6 g). — Henricus
* Capelles-ies-Grands, Eure, c" Broglie. de Fontencto, .apud Fontem le Paenel, de escaeta Hu-
* Gacé, Orne, c" Argentan. gonis Paenel. . . (XXIII, 6a i d). — Hugo Paganelli,
' Avernes-Saint-Gourgon , Orne, c" Vimoutiers. i feodum; rex habet (XXIII, 706 h).
' Les Moutiers-Hubert, Calvados, c" Livarot. ^ Cb<!. domini.
* Hugonis PaganelliJeoda in Regesto Philippi Augusti * Le Sap, Orne, c'" Vimouliers.
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A centes quod caufagiuni Aimi vills quod solebant capere in bosco quodam sito in parrochia

supradicta, qui vocatur Fagium Sapi, nonhabuerunt duobus annis elapsis, pro quo domino
régi solvebant pro qualibet videiicet furnata v denarios , excepto grosso pane pro cujus fur-

nata reddebant ix denarios; et tamen, sicut asserunt, majorem inouturam ultra cOnsuetam

moutiu'ain patrise exigunt ab eisdeni domini régis molendinarii firmarii racione caufagii su-

B pradicti; et illud cauiragium, sicut dicunt . habuerunt per dominam dictae villœ', cujus terra

devenit ad manus domini régis post decessum dominée supradictee.

348. Rogerus de Oireval et Nicbolaus de Oireval, de Chamenbert^ et Robert Picoth,

de Gai^esale conqueruntur quod lx acras terrœ .sitas in parrochia de Monasteriis Huberti

,

clarae mémorise rex Philippus accepitin manu sua, tempore quo conquesta fuit Normannia,

c cum patronatu ecclesiae de ISIonasteriis Huberti supradictœ , eo quod de ipsis erat saissitus

Hugo Paganelli, miles, cum transmcavit in Angliam nec venit adpacem régis superius no-

minati; acceperat siquidem dictus miles dictam terram, cum patronatu prœdicto, eo quod
quidam eorum avuncuius, cujus propinquiores sunt heredes, ul asserunt, x libras turonen-

sium sibi solvere non potuit pro relevlo, post decessum patris sui, militi supradicto.

D 349. Andréas de Ferariis, de eadem parrochia*. conqueritur quod habere non potuit

facturas molendini cujusdam siti in parrochia Sancti Martini de Valle Auribecci quod te-

nebat de domino Guillelmo de Hommez, milite, eo quod frater dicti Guillelmi, cui de-

bebat terra ipsius devenire, mortuus fuit in Anglia nec venit ad pacem régis; propter[ea]

dominus rex qui nunc est habuit terram dictam et prœfatum molendinum, nec sui famuli

E dicto Andreae dictas facturas reddere voluerunt; propter quod dampnificatus fuit ad valorem

un librarum turonensium, quas, annis tribus circiter jam elapsis, posuit in facturis. Petit

insuper c solidos, quos pro dicto milite" persolvit senescallo Lexoviensis episcopi, annis

duobus circiter jam elapsis.

350. Ricardusde Puilletha, de Sancto Martine super Viam, conqueritur quod quandam

F vavassoriam, sitam in parrochia de Cordeblugue '', valenlem annuatim xxxiin solidos et

XVII capones et duas gallinas et xvii denarios et septem viginti ova et vin denarios, pro qua

faciebat Stephano de Argenciis, militi, x solidos annuatim pro servicio equi quod ei de-

bebat, dominus rex detinet in manu sua, annis x circiter jam elapsis, cum terra militis su-

pradicti, qui propter delictum suum forbannitus fuit, eo quod de dicta vavassoria saissitus

G erat dictus Stephanus, quam abstiderat prajfato Ricardo, eo quod ultra redditum x solido-

nim praedictorum, quem eidem solum facere tenebatur, exigebat ab eodem redditus et ser-

vicia quam plurima, quœ valebant amplius quam vavassoria supradicta; propter quod com-

pidsus fuit dictus Ricardus praedictam vavassoriam in manu dicti Stephani dimittere, sicut

dicit.

B 351. Nicholaus de Sancto Dionisio, miles, de Biaufai", conqueritur quod Johannes de

Vineis, annis quatuor elapsis, extorsit ab eo xv libras, pro tercio bosci quem vendidit in ne-

more de Biaufay, quod nunquam persolverat, nec antecessores ipsius aliquo tempore persol-

verunt; et est situm dictum nemus in parrochia supradicta.

352. Raginardus dictus Chaperon, miles, de Bona Villa Lovet", conqueritur per Rober-

I tum Chaperon, (ilium suum, clericum, dicens quod patronatus ecclesiae de Heugemanvilla

valentis l libras annuatim , dominus rex qui nunc est ,
tempore quo Amauricus de Harecort

clericus dimisit ecclesiam supradictam, accepit in manu sua, deditque eam duabus vicibus

duobus clericis, eo quod dominus de Francha Villa cujus terra devenit ad manum iUustris

mémorise Philippi régis Francise, super dicto patronatu, ante conquestum Normanniae, con-

j tentionem movit contra patrem militis supradicti , et tamen ante dictam contencionom dictus

pater ac antecessores ejus prœsentaverant ad ecclesiam supradictam, in qua dictus Amau-
ricus, de consensu dicti patris, ad prœsentationem ipsius receptus est in ecclesia memorata,

in quo tamen assensum prœbuit adversarius dicti patris.

353. Ricardus le Brun, de Fontanis le Tibouville conqueritur quod quandam terram,

K sitam in dicta parrochia, valentem annuatim domino régi xx solidos, W. Herout, serviens

tune domini régis , accepit inmanu illustris mémorise PhiUppi régis , annis xxT elapsis , eo quod

quidam cognatus suus, ad quem dicta terra jure hereditario pertinebat, ivit in Angliam

tempore pacis cum quodam mercatore, ut ibi panem suum lucraretur, ibiquefuit mortuus,

cujus propinquiorem heredem se asserit, cum quodam fratre suo, pro quo similiter conque-

ritur.

Vide supra, p. 43, n' 3a8.

Canienibert, Urne, c" Vimouticrs.

Guerquesiilles, Onie, c** Vimoutiers.

Ferrières-Saînt-Hilairc, Eure, c°* Broglie.

Saint-Martin-de-Mailiot , Calvados , c°° Orbec.

CoJ. militi.

' Sic. — Cordebugle, Calvados, c"" Orbec.
* Beaufai, Orne, c°* Laigle.

* Bonneville-la-Louvet, Calvados, c"Blangy.
" HecmanviHe, Eure, c" Brionne.

Franqneville, Eure, c" Brionne.
" Fontaine-la-Snret , Eure, c*" Beaumont.
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48 QUERIMONI/E NORMANNORUM.

354. Guillelmus de Mineriis ,
juvenis , miles, de Mineriis conqueritur quod Stephanus A

de Porta, anno isto, extorsit ab eo c solidos pro tercio dominl régis de bosco quem vendi-

derat in parrochiis deu Baiilouel et de Cauvervilla^, quem habebat in parrochiis supra-

dictis, de maritagio uxoris suœ; et tamen antecessores diclsB uxoris vfendidenmt dictosboscos

sine domini régis tercio licenciaque, set et dangerio venditonim.

Folio DE DOMINO REGE IN VICECOMITATU FALESIiE IN DYOCESI SAGIF.NSI.

355. R de Clerdoit, Ricardus Flori , Herberti, Hugo Herbcrti , Willeimus fdivs b

Hugonis de Clerdoit, [de Sancto] Jacobo de t, conqueruntur quod compulsi sunt per

bai[llivos etfir]marios domini régis persolvere costumam, ipsi et onines alii de dicta parro-

chia, pro qfuibus simijliter con(juer[untur, de] omnibus quœ [venduntet] emunt, ubicumque

venîlant vel emant, sicuti facere consueverant (juando mercatum erat apud Montpinchon'

Agii, die Mercurii singulis septimanis, tempore iilo quo Radulfus de Magnavilla, c

miles etbai-o, possidebat terram suam pacifiée , antequam iret in Angliam comrege Johanne,

quando amisit terram*, et dicimt quod injuste persolvimt dictam costumam, quia, a tem-

pore illo quo terra dicti baronis [devenijt ad manum régis Philippi nec deinceps mercatum

luit in villa de Montpincbon, siculi fuerat tempore supradicto; et nicbiiominus dictam

[costuma]m a dicto tempore usque modo persolverunt et adhuc solvere conpelluntur. d

356. Robertus dictus Ardens, de Mesnilio Ren , conqueritur quod quoddam

molendinum, situm in parrochia supradicta, quod tenebat in feodum de domino rege

pro duobus modiis avenœ et vi gallinis, extorsit ab eo Girardus de Boista, eo quod nolebat

facere facturas dicli molendini universas, et tamen non debebat invenire nisi molas tan-

tum modo, sicut dicit, et ferr[amenta] qua; tangunt molas, nec dictum molendinum habere f.

potuit, VI annis circiter jam elapsis.

357. Ricardus de Candemonne, [de] Sancto Pclro de Capella , conqueritur quod dominus

rex detinet in manu sua dimidiam acram terrœ sitam in parrochia de Biixeio juxta Sanctum

Petrum super Divam^, eo quod avus suus dictam terram tradiderat cuidam servienti régis

qui dicebalur Graverencus in pasturagium equi sui, non in perpeluum possidendam, sed F

quantum sibi placeret; nec valet domino rcgi nisi xii denarios annuatim.

358. Gauffridus de Ponte Malveisin, de eadem parrochia, conqueritur quod niaritagium

matris suae, valens modo domino rcgi quatuor libias et dimidiam turoncnsium annuatim,

quodque situm est in parrochia de Roonnai, Sagiensis diocesis, dictus dominus rex dclinet

in manu sua, eo quod maritus suus, tempore conquestus Normannia;, transmeavit in An- G

gliam, nec venil adpacem clarœ memoriœ Philippi régis Francia?, morluaque fuit dicta mater

ante mortem dicti mariti, qui obiil ultra mare hospital[arlus] , sed nec de dicta uxore dictus

maritus filios vel filias habuit, sicut dicit, sed nec erat pater suus sed privignus.

359. Mabiha reUcta Ricardi filii Fulconis, militis, de Sancto Albino de Viez ponth^, con-

queritur quod terram sitam in parrochia de Castellon Lexoviensis diocesis , valentem circa h

c solidos annuatim, Girardus de Boista accepil in manu domini régis, eo quod frater dictae

uxoris, laicus, post mortem cujusdam sacerdotis fratris sui, simiUter mortuus fuit in Anglia*,

qui sacerdos dictam terram dederat dictœ Mabiliœ, tali condiclone ut praedictam terram ad

lirmam teneret ad vitam suam de dicta Mabilia et suis heredibus, pacifiée etquiete, pro una

paria ccrotecarum sex denarlorum; et accepta fuit pra;fata terra in manu doi,nini régis anno i

elapso in Nativitate Domini praecedenli.

360. Bemardus de Montpincbon, armiger, conqueritur quod xv solidos annui redditus,

sitos in dicta parrochia, dominus rex detinuit in manu sua annis tribus elapsis, eo quod
maritus cujusdam amitae suae, cujus hères est propinquior, cuiqne tradita" est in maritagium

,

decessit in Anglia, sicut dicit, et dicta amita morlua fuit in Normannia in pace domini régis, j

361. Agnes, filia Radulfi Taquel, juvenis, de Sancto Georgio conqueritur quodviacras

terrae,tam in herbagagiis quam nemoribus et culturis, valentes domino régi annuatim xx so-

lidos et duos panes et duas gallinas ac xx ova, sitœque sunt in parrochia Sancti Albini de

' Les Minières, Eure, c"" Damville.
* Bailleul-la-Valléc, Eure, c" Cormeiiics. — Cauver-

ville-en-Lieuvin , même canton.
' Montpinçon , Calvados , t" Saint-Pierre-sur-Dive.
' Terram de Monte Pinconls, quw Radulfi de Magna-

villa faerat, Philippasrex anno Î20U Garino de Glaplon

concetsit. (Catalogue des actes de Philippe -Auguste,

p. i86, n" 817 B.) Cui eoncessioni consonanl eu quœ in

Regetto Philippi Aagusti notata snnt [anno 1 173 :] Hugo
de Monte Pinçon , m milites et ad suum servicium

XII milites de honore de Monte Pinçon; [post annam

120à:] Garinus de Glapion habet (sapra, XXIII, 694
jk) ;— Guarinus de Glapion très milites de Monte Pin-

çon (ibid., 707 b).

' Boissey, Calvados , c°" Saint-Pierre-sur-Dive.
* V'ieuxpont-en-Augc, Calvados, c" Saint-Pierre-sur-

Dive.
' Castillon , Calvados , c"" Mézidon.
' Cod. Angliam.
' Priore manu scriptum fuerat data.
'° Saint-Georges-en-Auge, Calvados, c'* Saint-Pierre-

sur-Dive.
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ANNO 1247. 49

A Telolio', dicti domini régis firmarii acceperunt in manu sua, annis xii circiter jam elapsis,

propter ipsius juventutem et inopiam; quam tamen debebat tenere in feodum de domino
rege pro redditu supradicto, videiicet pro denariis, ovis, gallinis ac panibus nominatis.

362. Robinus de Ripparia, de Sancto Martino de F^esneio^ conqueritur quod unam
acram bosci, sitam in parrochia supradicta juxta boscum domini régis, accepît Ragioaldus

B de Villa Terrici in manu dicti domini régis, amiis xxiiii elapsis, per dictum solxmi Roberti

Hirauth, servientis régis, qui talia dixit eo quod noiebat quitare unam libram piperis quam
debebat sibi persolvere annuatim.

303. Stephanus Palst Meisnée et Hugo, frater ejus, de Ouvilla', conqueruntur quod fa-

muli domini régis exigunt ab eis xii dcnarios annui redditus de vicecomilagio , racione feodi

c de Perceio, de quo non tenent aliquid, sicut dicunt; et dictus redditus exactus est ab eis a

coronacione istius régis , et sibi quolibet anno cum alii» redditibus computatur.

364. Gilibertus de Valle de Logis*, de Tôt Ysembeuf, conqueritur quod Petrus de

Tilleio, ballivus domini régis, abstulit patri suo serjanteriam quandam spadse quae est inler

Divam et Viam*, posuitque eam in manu domini régis, annis xxviii elapsis, imponens quod

D pater dictus non erat servions feodalis, eo quod non potuit ostendere sibi cartam confectam

super hoc, quae in quadam domo combusta fuerat; et inquisitionem patriae paratus est super

hoc expectare. Et matri suae, post mortem patris sui, abstulit dictus Petrus patronatum

ecclesiœ de Hultevent ®, illumque posuit in manu domini régis , eo quod noiuit dicta mater

ad libitum dicti Pétri dare ecclesiam nominatam, annis xv circiter jam elapsis.

E 365. Petrus [Jume]l, de Aisnes', conqueritur, dicens quod terram [quandam, sitam in]

parrochia supradicta, vale[ntem quat]uor sextaria ordei et quatuor avenœ,. . ; • . [pjanes

et très capones [et trig]inta ova et vu panes ac vu gallinas et ova, dominus rex de-

tinet in manu sua, annis circiter jam elapsis, eo quod quidam suus avimculus,

clericus, cujus propinquiorem heredem [se esse asser]it, cujus erat [terra suprajdicta, de-

F ve[nit in] Angliam pacis [tempore], qui nunquam fuit sine pace régis Franciae, sicut dicit.

Erat quidem [et in Anglia mora]batur, quoniam era[t tune can]onicus de Ba [Et

est] sciéndum quod Ricardus Jumel et Simon, frater ejusdeni, [suam] petunt porcionem

in dicta t[erra, quam] petit dictus Petrus, si sibi redditur, cum dicti clerici sint nepotes

sicut ipse.

fi 366. Enmelina fdia Alaine, de Bretevilla", conqueritur quod unam acram et dimidiam

terrje, sitam in parrochia [supradicta], domini rcgis firmarii acceperunt in manu dicti do-

mini régis, nec eas habere potuit post decessum patris sui, qui tenebat cas de dicto domino

rege in feodum pro trib[us caponihus, trijbus gallinis ac tribus panibus annuatim persol-

vendis ; et detenta est terra in manu domini régis xn annis circiter jam elapsis. Nec inde

H dampnificatus fuit dominus rex supradictus.

367. Willelmus Pipart, miles, de Escoz, conqueritur quod Johannes de Vineis, quatuor
' annis elapsis, levavit de terra [sua] centas libras turonensium, quas habuit dominus

rex, sicut recognovit coram dicto domino rege, nec eas debebat levare, nisi iret in Angliam,

sicut f[uit recog]nitum coram rege. Cum igitur in illo tempore in Ai^liam non transmeaverit,

I requirit ut sibi reddatur pecunia supradicta.

368. Hugo d'Abevilla, de Vendouvre^", conqueritur quod terram Roberti Louvel, de

Mortua Aqua, quam sibi dictus Robertus [in vadi]um tradiderat pro xxii libris turonensium,

bonœ mémorise rex Phillppus accipi fecit in manu sua, eo quod dictus Robertus ivit in

Angliam nec venit ad pacem ejus, et de dicta terra sita in parrochia de Vendouvre nichil

j adhuc dictus Hugo levaverat, nec denarios prœfatos (]uos dicto Roberto tradiderat potuit

postea rehabere. Capta quidem fuit dicta terra in manu domini régis tempore conquestus

Nprmannise, sicut dicit.

369. Robertus de Senonis, clericus, de Condeto super Leison", conqueritur quod do-

mini régis Franciaî famuli sive fîrmarii exegerunt ab avo suo et pâtre atque ipso très minas

K avenae, valentes consuete xv solidos, a tempore conquestus Normanniae, ultra redditum

qiiem solebant facere antecessores sui régi Angliae ante conquestum supradictum, de terra

quadam sita in parrochia supradicta, quam tenet in feodum de domino rege; nam de dicta

terra non solebant reddere annuatim antecessores praefati nisi ii solidos, sicut dicit.

' Le Tilleul, Calvados, c" Saint-Pierre-sur-Dive,

c"* Saint-Georges-en-Augc.
' Saint-Marlin-de-Fresnay, Calvados , c*° Saiul-Pierrc

sur-Dive.
' Ouville-la-bien-Tournée, Calvados, c°° Saint-Pierre-

sur-Dive.
* Vaudeloges, Calvados, c°" Saint-Pierre-sur-Divé.

'. La Dive et la Vie.

TOME XXIV.

° Heurtevenl, Calvados, c" Livarot.

' Fort. Emes, Calvados, c" Morlcaux-Coulibœuf.
' Fort. Batliensis.

' Bretteville-sur-Dive , Calvados, c" Saint-Pierre-sur-

Dive.

Vendcuvre, Calvados, c" Mortenux-Coulibœiif.
" Condé-sur-Laison , Calvados, c°" Bretleville-sur-

Laize.
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50 QUERIMONLE NORMANNORUM.

370. Ricardus dictus Anglicus, de Sancto Petro super Divani, conqueritur quod Gull- A

lelmus', archidiaconus Andegavensis, cujus terra, annis xvi circiter jam elapsis, devenit

ad inanum doniini régis, debebat sibi c solidos, quos postea non potuit habere; devenit

quidem dicta terra ad manum dicti domini régis eo quod heredes sui in An^a niora-

bantur.

371. Adain filius Beatricis, de Sancto Petro super Divam, conqueritur quod Guillelmus, b

arcbidiaconus Andegavensis, cujus terra, annis xvi elapsis, devenit ad manum domini régis,

eo quod heredes sui in Anglia morabantur, debebat ei xvii libras de nummatis suis, quas

habere non potuit post decessum ipsius.

372. Robertus de Fel, de Sancto Petro super Divam, conqueritur quod dominus rex

Philippus, tempore conqueslus Normanniae, accepit terram Roberti Louvel, militîs, de c

Ciemeio", quam sibi tradiderat in vademonium pro viii libris luronensium, quas non potuit

postea rehabere.

373. Dionisius le Chevalier, de Tassilleio', conqueritur quod Johannes de Vineis,

annis xviii circiter elapsis, extorsit ab eo terram sitam inparrochia supradicta, quam emerat

a quodam qui eam tenebat de rege pro xl solidis de licencia firmarii , et tamen ipsam d

pacifiée tenuerat per x annos, nec reddidit sibi pecuniam quam dederat pro terra superius

nominata.

374. Robertus dictus Crassus, de Harenis', conqueritur, per uxorem suam, quoniam

infirmatur, dicens quod très quart[eratas] ordei quas debebat percipere dicta uxor in quadam
terra sita in parrochla de Albineio*, dominus rex in manu sua detinuit, annis xx elapsis; E

nam dictam terram ballivi ipsius reddere noluerunt matri dictae uxoris neque sibi, post

annum et diem quo detenlaïuit in manu régis, propter forbannicionem cujusdam honiinis

sui, qui tenebat tciram illam de dicta matre, cum tamen reddi debuisset post annum et

diem.

375. Hugo Marraion, de Albigneio, conqueritur quod très virgatas terrae, valentes F

IX bussellos ordei, sitas in parrochia supradicta, qua; devenire ad ipsuni deberent post

mortem fratris sui, dominus rex accepit in manu sua, annis xii elapsis, eo quod dictus

frater mortuus fuit in extraneis partibus, propter quod sibi fuit impositum quod mortuus

fuerat apud Toarz cum tamen mortuus fuisset apud Saumur '
; super quo paratus est ex-

pectare inquisicionem. G

376. Radullus de Landello, de Tassilleio, conqueritur quod quartam partem lx acra-

rum terrae, quam tenebat Hugo de Landello, frater suus, in fcodum de domino rege, Jo-

hannes de Vineis accipi fecit in manu domini régis, quam postea non potuit habere post

decessum dicti fratris; et sita est dicta terra in parrochia supradicta, et valet annuatim di-

midium modium ordei, valenlem i. solidos, sicut dicit. H

377. Hugo, presbiter, rector ecclesiœ Sancti Lupi', conqueritur quod Petrus de Tilleio,

ballivus quondam domini régis, annis xxx elapsis, dissaisiavit ipsum de duabus garbis

decimse dictœ parrochiae, quse valent domino régi annuatim 1res modios ordei, ad mensuram
Falesiae, in cujus manu detenta est injuste a tempore nominato, cum sine causa ipsum dis-

saisiaverit, sicut inventum fuit per duas inquisiciones factas super hoc, ut dicit, quarum i

prima fuit publicata coram domino rege, quœ facta fuit per venerabilem in Christo patrem

episcopum Sagiensem, nam reliqua facla fuit per Girardum de Boista, qui tune erat

ballivus.

378. Radulfus Viethe et Robertus de Porta, Nicholaus le Fornier et Laurencius Bele-

barbe, et Stephanus de Furno et Robertus le Daneis, de Espaneio^ conqueruntur quod j

exigitur ab eis servitium quadrigœ ad adducendum marremium molendiui de Jorth"*, quod
nunquam fecenmt antiquitus, nec antecessores sui; et in banc malam consuetudineni inci-

derunt, «;o quod famulis régis solebant dare aliquiçl anno quolibet, qui ab eisdem praedictum

servicium exigebanl, ut a dicto servilio quiti essent; annis duobus elapsis in istam consuetu-

dinem i[n]ciderunt. K

379. Gervasius de Saceio, de eadem parrochia", conqueritur quod servientes domini

régis occupaverunt de terra patris sui ad valorem ix sextariorum avense, quae sita est in

' Gaillelmus du Oilleio ; vide Lécliaudé d'Anisy, * Éraines , Cnlvados , c" Falaise.

Extrait des chartes du Calvados, I, io4.— Ilujusarchi- ' Aubigny, Calvados, c°° Falaise.

diaconifeoda in Regesto Philippi Augusti sic notata sunt : ' Thouars, Deux-Sèvres, arr. Bressuire.

Arcliidiaconus Andegavensis tenet unum feodum militis ' Saumur, Nfa!ne-et-Loire.

apudMereium (supm, XXIII, 6ig d); de arcliidiacono ' Saint-Loup-Cunivpt, Calvados, c°* Falaise, c** Sou-

Andegavensi, apud Oilleium, m quarleria feodi {ibid., I^ngy-

706 c). Vide et infra, S Syi, 383 et 4io. * Épaney, Calvados, c" Morteaux-Coulibœuf.
' Cesny-aux-Vignes , Calvados, c"° Boiirguébiis. " Jort, Calvados, c" Morteaux-CouUbœuf.
' Tassilly, Calvados , c" Falaise, c~ Bons-Tassilly .

" Sassy, Calvados, c" Morteaux-Coulibœuf.
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ANNO 1247. 51

A paiTOchiis Sancti Pétri de Queniveth et Sancti Lupi propler quod petita fuit divisio inter

terram suam et tenam domini régis quam habet in parrochiis supradictis. Petit insuper

dictas Gervasius quandam àcram prati, sitam in parrochia dicta Sancti Lupi, quse capta

fuit in manu domini régis, annis xxxvi elapsls, eo quod, alikjuo tempore, super dictum

pratiun hyemis tempore stangnum Willelmi dicti Crassi^, cujus terra devenit ad manum
B domini, redundabat et inundabat per aquarum habundanciam.

380. Johannes de Vemon, de Hareingnes', conqueritur quod, tempore conquestus

Normanniae, quoddam feodum, situm in parrochia Sanctae Houorinae la Guillaume*, quod
vocatur feodum Roberti Presbiteri, continens septem viginti acras terrae, et valens dicto do-

mino régi XV libras annuatim, quod idem Robertus tenebat de Willelmo le Gras, cujus terra

c devenit ad maniun régis, pro xx solidis tantum et serviciis feodo competentibus , clarse

memoriîE rex Philippus accipi fecit in manu sua, propter hereduni negligenciani et servi-

tiorum defectura; nec tanien dictus Johannes, nepos dicti Roberti, nec aliqui alil heredes

sui fuerunt unquam contra dominum regem, qui tamen dictum feodum post decessum dicti

avunculi habere non potuerunt. Et banc querimoniam referas ad Hugonem, fratrem dicti

D Johannis, et Petrum Tiremont, cognatuin^ dictorum fratrum, de Vemone*, Ebroicensis

diocesis.

381. Garinus de Pratis, de Albigneio, conqueritur quod quoddam tantillum terrae, quod
erat situm in parrochia supra dicta, acceptum fuit in manu régis, annis xx elapsis circiter,

eo quod per ciijusdam falsam accusacionem dictum fuit quod erat Willelmi le Gras, cujus

E terra devenit ad manum domini régis, setfalso, ut dicit; nec valet dicte domino régi ultra

duas galiinas, quas pater suus reddebat domino régi, nisi imam gallinam.

382. Guillelmus de Logiis, armiger, de eadem parrochia, con(|ueritur quod terram,

valentem xviii libras annuatim, sitamque in parrochiis de Martigneio, de Pierrepont et de

Tassilleio et de Logiis*, quam extorserat Guillelmus dictus Crassus, miles, a pâtre suo,

F clarae mémorise rex Philippus acccpit in manu sua, tempore conquestus Normanniae, cum
terra militis supradicti, qui propter forefactum suum, eundo in Angliam nec veniendo ad

pacem régis, amisit terram suam, et adhuc detinetur in manu régis istius qui nunc est; et

facit facturas dictae terrae domino régi, et habet hominagium hominum, nec tamen habere

potest redditum supradictum; et de dicla terra mater sua per inquisicionem habuit terciam

G partempro dolaiicio, quae devenit post decessum ejus ad manum domini régis.

383. Nicholaus dictus Bos, de Landa Sancti Simeonis°, Baiocensis diocesis, conque-

ritur quod terram, valentem annuatim xii libras turonensium circiter, sitamque in parrochia

de OiUeio le Tiecon Sagiensis diocesis, quam aljstulit Guillelmo de Rossel, cujus uxori

data fuerat in maritagium, quœ erat amita dicti Nicholai, Guillelmus, archidiacouus Ande-

H gavensis cujus terram dominus rex accepit in manu sua, annis xv elapsis, dominus rex

detinet in manu sua, cum tota [terra] supradicta dicti archidiaconi , a tempore nominato.

384. Quinque vavassores de Sancto Petro de Queniveth et unus de Sanclo Lupo et duo

de Solengeio et quidam alius de Tassilleio conqueruntur quod Petrus de Ponte de Oilleio,

bui^ensis Falesiaî, annis xxv elapsis, posuil eos in talem consuetudinen, per hoc quod exegil

I ab eisdem duplicem redditum tempore quo tenebat firmam terrae régis sitae in parrochiis

supradictis, quod anno quolibet exigitur ab eis duplex redditus ultra redditum quem sole-

bant reddere sibi , quorum nomina subscribunlur inferius : nam a Mathaîo Teboulh exigunt

domini régis firmariianno quolihet xx solidos, pro x solidis; a Roberlo Partloue, xx sohdos,

pro X solidis; a Roberto Hamelin, xx solidos, pro x solidis; a W. Cadein, xx solidos, pro

j X solidis; a Rogero Fiz, xx solidos, pro x solidis; et isti sunt de parrochia Sancti Pétri

supradicta. A Ricardo Torgis, xx solidos, pro x, qui est de parrociiia Sancti Lupi. AThoma
Gauqueiin, xx solidos, pro x solidis; a Ga[ltero] Pié de Lu, xx solidos, pro x solidis; qui

sunt de parrochia de Solengeio. A Rogero Godel, qui est de parrochia de Tassilleio,

XX solidos, pro x solidis, Simlliter conqueruntur bordarii sex eo quod ab eis exigitur duplex

K redditus: nam a Roberlo Chapon, qui est de parrochia Sancti Lupi, exiguntur quatuor

solidi, pro duobus solidis; et a Jacobo le Remendeor, un solidi, pro duobus solidis, qui

similiter est de parrochia Sancti Lupi, A Roberto de Bosco fjuxta] Albign[eium], vm .solidi,

' S.'ïint-PiciTe-Canivet ,
Calvados, c"" Falaise.— Sainl-

Loup-Canivet, même canton , c" Soulangy.
* Anno 1206, terram qiue GuiUelmi Grossi apud Rokei-

villam fuerat Philippas Augtutas Nicolao de Montigneio

concessit. (Catalogue des actes de Philippe-Auguste,

p. aa6, n-gSA.)
' Éraines, Calvados, c"° Falaise.

' Sainte-Honorihe-la-Guillaume, Orne, c°" Put^nges.
' Cod. cogna to.

" Vcrnon, Eure, arr. Évreux.
' Cod. acciissacionem.
' Martigny, Calvados, c"" Falaise. — Pierrepont,

même canton. — Tajsilly, même canton, c" Bons-

Tassilly. — Les Loges-Saiilces , même canton.
' La Lande-Saint-Siméon , Orne , c'" Atliis.

" Ouiliy-Ie-Tessnn, Calvados, c" Brclleviile-sur-

Laize.

" Vide supm, $ 370.

Digitized by



52 QUERIMONIyE NORMANNORUM.

pro quatuor soiidis; a Malhaeo Tliommas, iiii solidi, qui nichil debebat rcgi; a Johannc le a

Saisne, vi solidi, pro m soiidis; a Guillelmo le Maistie, viii solidi, pro nii soiidis; et isli

sunt de parrochia Sancti Pétri supradicta. Et boc fit injuste, cuni dictam terraui tenerent

lu fcoduni de Willehuo le Cras, qui tempore conquestus Normanniae terrain suam amisit.

Folio >6. 385. Lecelina, relictaW. Ferant, et Guillelnms, fîlius ejus, de parrochia Sancti Lupi,

conqueruntur quod babere non possunt quatuor acras terr* , silas juxta quoddam herbe- B

gagium [quod tenen]t de domino rege, [et quas dedi]t dominus rex qui nunc, annis vin

circiter ela[psis, supra]dictœ J^ecelinae, tenendam sibi et suis beredibus pro xx soiidis an-

nuatim persolvendis pro dictis acris [et diclo herbejgagio. Et prœceptum fuit Girardo [de

Boista, quod s]essiret ipsain, nec tamcn voluit hoc facere, licct sibi Johannes de Vineis

hoc facere praîcepisset. c

386. Guillelmus de o, clericus, et Ricardus, frater [ejus, de Viller[iis], conque-

l'untur quod dominus [rex tene]l in manu sua quoddam herbergagium et unum sextarium

ordei, pro parte cujusdain sui avunculi, qui tempore conquestus Normanniœ trans[meavit

in] Angliam; et [dictiis] avunculus, ut asserunt, non habuissel nisi medietateni dicti sextarii

et berb[erg]agii noniinati si nioralus fuisset in Normannia. [Et situm es]t dictum herber- D

gagi[um in parro]chia supradicta. Et acceptum fuit cum dicto sextario in manu doinini

régis, annis circiler xxv elapsis.

387. Guillelmus Grimautli, de Ville[riis, conqueritur quod] xii denarios annui [red-

ditus], quos solebat percipere in herbergagio supradicto, habere non potult a tempore

jiominato. k

388. Girotb de Treperel, de [parrochia de] Marligneio, conqueritur quod unam acram

terrae, quam Morellus Judteus ' emerat in fcodo suo in vila palris sui, sine assensu et

licencia dicti patris, Giiardus de Boista accepit in manu [domini régis, quam] non polest

habere dictus pro precio quod Judœus dederat pro dicla terra.

389. Ranulfus de Feugueroles, de Veilleio, comjueritur quod [lerram] valentem xxx so- F

lidos annuatim, qu.-E sita est in parrochia supradicta, Godefridus de Vivario, finnarius dicti

domini régis, accepit in manu sua, annis xxvii el[apsis, quia ei] dictum fuit c|uod diclus

Ranulfus erat morluus in via Sancti jîlgidii -, nec ipsam ab aliquo firmario, quoniani ipsam

coluerat tempore quo dictus Ranulfus redire non potuil, potuil rehabere.

390. Robertus Hultaulh, de Bcrncriis', conqueritur ([uod quandani tcrram, silam in G

parrochia supradicta, valentem xi quarteria ordei, ad mensuram Sancti Pétri super Divaiii,

Johannes de Vineis, annis xv circiler elapsis, accepit in manu domini régis et extorsit a

pâtre suo, co quod quidam frater dicti patris clericus decessit in Anglia ante tempus supra-

dictum, ubi niorabalur quia liabebat ibi honeficium ecclcsiasticum.

391. Heudearl relicta Micbaelis de Bolion, de eadem parrocbia, conqueritur cjuod n

maritus suus, quinque annis elapsis, morluus fuit in servicio domini régis apud Sanctum
Johannem de Angele* in Aquitania ante pagam qua» fiebat operariis, propter quod babere

non potuil xi. solidos, qui sibi de suis stipendiis debebantur. Et ideo petit quod sibi red-

dantur.

395J. Malhsus de Busco, de parrochia Sanclae Trinilatis de Falesia, conqueritur quod i

vu acras terrae, sitas in parrochia de Busco*, et unani acram bosc:i sitam similiter in eadem
parrochia, valcntes vu scxlarios ordei, Johannes le Guerrier accepit in manu domini l ogis,

annis xxir elapsis, quas debebat habere post decessum cujusdam nepotis sui, qui fuit lilius

cujusdain sororis suae bastardae, ut dicit. Et sciendum quod dictus Johannes accepit dictam

terram, eo quod dictus Mathœus fuit natus de matrimonio, et soror sua de concubitu j

fomicario; sed petit terram dictam quia nepos suus fuit natus de matrimonio. Exlorsit in-

super dictus Johannes patri uxoris suae terram valentem unam niinam avenae et unum
anserem, imponens quod quidam frater suus decessit in Anglia; nec tamen super hoc in-

quisicio" facta fuit, quam petit fieri. Et terra sita est in parrochia de Busco, nec est alius

hères nisi dicta uxor. ' K

393. Petrus le Peletier, de Sancto Philiberto'', conqueritur quod unam acram gardini,

sitam in parrochia supradicta, valentem annuatim xx sohdos, quam extorsit ab eo Engerran-

nus de Sancto Phi[li]berto, miles, cujus terra Iota cum diclo gardino devenit ad manum
régis, eo quod noluit comparere coram justicia régis, Joiiannes de Vineis accepit in manu

' Morellus de Falesia, anus e Judteis qui tempore Phi- ' SaintJean-d'Angeiy, Cliarcnte-Inférieure. — Inde

lippi Augusti capliJuerunt . (Catalogue des actes de Plii- conjicimus castrum Sancti Joannis de Angeliaco aiino i2U2
lippe-Auguste, p. âog.) — Vide et infra, S4i6. a sancto Ludovico munilum fwssc.

Saint-Gilles, G»rd, arr. Nîmès. ' Suint Pierre-du -Bu, Calvados, c°" Falaise.
' Bernières-sur-Dive, Calvados, c°° Moricaux-Couli- * CW. inquisicioni.

h(rn^. ' Saint- Pliillicrl sur-Orne, Orne, c"- Putinges.
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A doluini régis, qui ipsaiu dédit Simoni le Cornu, castellano Falesiae', in cujus manu deti-

netur. El similiter aliud gardinuin, valens annuatim xxx solidos, quod extorseral dictus

Engerraiir.us a quodam fratre suo, quod similiter dédit dominiis rex dicto castellano, petit

pro Radulfo lilio Amici et VV. fratre ejus ac Iribus aliis fratribus, suis nepotibus, ut sibi

reddatur.

B 394. Robertus Tison et Hugo, frater ejus, de Damblevilla', conqueruntur quod très vir-

gatas terraj, valentes annuatim unum quarterium avenœ, sitas in parrochia supradicta, Ar-

marii domini régis acceperunt per cupiditatem in manu sua, et detinentur modo in manu
domini régis; nam fecemnt iîeri juramentum super dominico régis Sine vicecomite vel bal-

livo, ipsis absentibus et ignorantibus.

c 395. Nicholaus, reclor ecclesia; de Uxeio', et Johannes de Solengelo* prcsbiter, et Hugo
dictus Anglicus, clericus domini régis, conquerunliu-, pro se et omnibus personis ac vicariis

ecclesiarum decanatus de Albigneio*, dicentes quod praepositi Falesiœ exigunt ab eis cos-

tumam de pertinentibus ad victum qviae emunt ad usum suum, si excedunt precium quinque

«lenarionmi, et breviter de omnibus quaî emunt ad usum suum et ecclesiamm suarum,

D sicut a laicis costunmriis, sicul dicunt.— Similem querimoniam faciunt decanus de Falesia

et Thomas de Mortua Aqua* presbiter, ])ro omnibus sacerdotibus decanatus prœfati.

396. Robertus l'Ai'dant, de Crocé', conqueritur quod terram valentem xv solidos an-

nuatim, silamque in parrochia supradicta, accepit Johannes le Guerrier in manu domini

régis, quae debebat dcvenire ad manum uxoris suaj, jure heredltario, et cuidam* cognatae

F. mes nomine Ereml)orch, uxori Aubcrici le Bnm. Et dictam terram accepit annis xxii elap-

sis, post dficessum Raginaldi Bordon, co quod quidam filius dicti Raginaldi, vi annis ante

decessum patrissui, sicut pcregrinus ivit in Angham, ibiqne post duos annos inlravit reli-

gioncm Cistercicnsem.

397. Robinus Galelh cl Laurencius, frater ejus, de Biaumez*, conqueruntur quod novem
!•• virgatas terrae, sitas in parrochia supradicta, valentesque annuatim unum sextarium ordei

fld mensuram Falesia.-, firmarii domini régis, annis xxv elapsis, extorserunt a paire" avi sui,

cujus propinquiores hered(;s se asserunt, co quod quinque solidos non poluit solvere dictus

pater dicti avi (îrmariis supradictis. El dicta terra dctcnta est in manu domini régis a tem-

pore nominato.

G 398. Guillelmus Marîini et duo fratrcs sui, de Biaumez, conqueruntur quod firmarii

domini régis, aunis xxvi elapsis, extorserunt ab avimculo quodam patris sui, cujus pro-

pinquiores heredes se asserunt, duas acras terra;, sitas in parrochia supra dicta, valentes

annuatim duos sextarios ordei, ad mensuram Falesiae : nam eo quod dictus avunculus

dimisit quandau) Firmam quam tenebat de rege, imposuenmtquod dictas acras non tenebat

Il in feodum, sed ad lîrmam.

399. VV. de Olendon conqueritur quod Willelmus le Gras, anno antequam secederet

in Angliaui, in conqueslu Normanniae, cepit in manu sua per violentiam suam unam vavas-

soriam terraî, circa xxx acras conlinentem, quam tenebat de ipso Robertus de Olendon,

sine culpa vel forisfaclo dicti Roberli, cujus se dicit dictus W. heredem propinquiorem, et

l dominus rex ex tune dictam terram detinuit et adUuc delinet, cum aliis terris et redditibus

dicti Willelmi le Gras.

400. Robertus Cafré , de Olendum conqueritur quod rex delinet in manu sua et deti-

nuit a conqueslu Normanniae reddituin queni Guillelmus le Gras ailnualim feceral anteces-

soribus suis, videlicet Ires summas salis ad Natale, apud Vilers le Kenivet", ad mensuram

jj Falesiae, valentes xx solidos annui rcddilus, et de nemore suo de Kenivet singulis diebus

quicquid poteranttres asini absportare.

401. Guilleliiius de Pralis, de Martigneio'^, conqueritur quod Pelrus de Ponte de

Oilleio, quando fuit (iruiarius de Martigneio, xxv annis circiler elapsis, posuit creroentum

de XV solidis in terra quam tenebat de domino rege apud Martigneium per xx solidos,- et

K ex lune compuisus est cremenlum domino régi persolvere supradictum. Et Martinus de

Mara xv solidos annui redcUtus, et Radulfus dictus Miles xv solidos; super quo sicuti dictus

Guillelmus conqueruntur. El Andréas le Breton, v solidos, pro quibus similiter conque-

ritur.

' Simon Cornutus, miles, c(uleUanus Falcsite, inquisi-

lioni cuidam apud Falesiam cire. a. i2i9 faclm interfuit.

(Cartulairc normand, p. 82, n'ASa.)— Videinjra, S /|o8

pt 439.
' Damblainvilie, Calvados , c" Falaise.

' Usfy, Cdvados, c" Falaise.

' Soulangy, Calvados, c"° Falaise.

' Atibigny, Calvados , c°" Falaise.

• Morteaux-Coulibceuf, Calvados, arr. Falaise.

' Crocy, Calvados, c" Morteaux-Coulibœuf.
" Beauninis, Calvados, c" Mortcaux-CouUbœur.
' Cod. ab avo avi sui.

" Olendon, Calvados, c" Morteaux Coulibœuf. — Aï-

trram cjusdem Roberli querimoniam vide infra , S 4a •

" \'illers Canivcl
,
(ialvados, c*" Falaise.

" Martigny, Calvados, c" Fuluise.
*
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402. Johannes Sapience, de Evesquevilla', conqueritur quod rex detinet in manu sua A

qiiandam terram apud Evesqueviilam , valenteni unum quarterium avenae, valentem duos

solidos, X annis elapsis, quam ipse et antecessores sui hereditarie possederant, et adhuc

facit redditum dictée terrae cum alia terra sua, quia quidam homo de dicta villa accepit eam

afirmariis régis, quia eam non colebat dictus Johannes.

403. Guillelmus de Falesia, de Sancto Petro de Queniveth*, conqueritur quod Petrus b

de Tilleio, ballivus domini régis, dissaisivit de quodam redditu quem percipiebat in prae-

positiu-a Falesiae, pro custodia portae castri dictœ Falesise, per xv annos, de quo redditu sais-

sivit eum Raginaldus de Villa Terrici , de praecepto domini régis Ludovici , nec fecit sibi

reddi dictos denarios, quos debebat percipere in dicta praepositura, propter quod dampni-

ficatus fuit ad valorem xlv librarum et xv solidorum, cum quolibet anno deberet habere c

Lxi solidos et habeat adhuc, sicut dicit. Et xxi libras annui redditus, quas habebat in situ

dicti castri Falesiae , non reddidit sibi Johannes rex Angliae , cum fecit firmari dictum castrum

,

neque excambiavit, eo quod, tempore illo quo debebat ei excambium facere, perdidit

terram NormanniaB, sed nec post ab allquo rcge Francise habere potuit aliqviid pro dicto

redditu, quem solebat percipere in situ fossatorum dicti castri. d

404. Johannes de Mool, miles, de Barbereio', Baiocensis diocesis, conqueritur quod,

tempore conquestus Normannise, quidam qui tenebat quandam vavassoriam de pâtre suo

ivit in Angliam, propter quod ipsam amisit et cecidit in manu régis, nec a tempore nomi-

nato dictus pater habere potuit factiones praefatse vavassoriae, sicut relevia, servicia, placita

et tria auxilia Normannise, neque dictus Johannes post mortem patris sui, neque potest k

adhuc habere a priorissa Sanctae Margaritae *, Sagiensis diocesis , oui dominus rex dédit

dictam vavassoriam , sitam in parrochia de Fulchis ^ juxta Vinaz ,
propter quod tam ipse quam

pater suus dampnificati sunt ad valorem x librarum.

405. Rogerius Hurel, de Tassilleio®, conqueritur quod quatuor acras terrae, sitas in

parrochia supradicta, valentes très sextarios ordei ad mensuram Falesiae, quas per x annos k

tenuerat, firmarii domini régis, de praecepto Pétri de Tilleio, acceperunt in manu domini

régis, eo quod dictas acras emerat a quodam qui tenebat eam de domino rege sine domini

régis licencia et assensu, xxxvi annis elapsis, nec de dicto feodo aliquid faciebat domino

régi , licet ipsum de ipso teneret.

406. Ricardus Valter, de parrochia Sancti Lupi', conqueritur quod viginti acras terrae, G

sitas in parrochia supradicta, valentes annuatim xv sextarios avenae ad mensiuam Falesiae,

quas per compulsionem Willelmi le Gras dimisit pater dicti Ricardi in manu dicti Guillelmi

,

cujus terra devenil ad maniun Philippi régis, eo quod ivit in Angliam, dictus Philippus

accepit in manu sua, tempore conquestus Normanniaî, quas reddidit postea dicto patri, a quo

post annum est ablata per Petrum de Tilleio, nec tamen pro dicta terra faciebat dictus pater h

praedicto Guillelmo nisi x solidos animatim.

407. Robertus Guillelmi, de parrochia de Mortua Aqua*, conqueritur quod xv acras

terrae, quas dimisit [pater uxoris] suae per compulsionem et violenciam in manu Guillelmi le

Gras, cui faciebat redditum annuum, eo quod de ipso teneret ipsam in feodiun, p[ostea do-

minus rex] accepit in manu sua tempore conquestus Nomianniae, et simt sitae in parrochia i

Sancti Lupi, et valent annuatim idtra redditum [quem faciebat] dictus pater ad valorem

LX solidorum.

408. Odo Chesnel, de parrochia Sanctae Trinilatis de Falesia, conqueritur quod x acras

terne, [sitas in] parrochia Sancti Philiberti quae ceciderunt in manu Engerranni de Sancto

Phihberto, qui amisit terram suam transeundo in Angliam, propter deffectum et inopiam j

[avi sui, post decessum] proavi sui, cujus propinquiorem heredem se asserit, annis xvii

elapsis, dominus rex accepit in manu sua, cum terra militis supradicti, deditque post[ea

Simoni le C]omu, Falesiae castellano nec ipsam potest habere ab eo, et valeretbene très

sextarios avenae ad mensuram Falesiae.

Folio i6v'. 409, RadvJfus Garnier et Petrus de Ponte Oilleii, Johannes [frater] ejus, clericus, et K

mater eorum, relicta Johannis de Ponte Oilleii, et Benevenuta relicta Pétri Parvi, de Ponte

Oilleii, et quatuor filii ejus, et quaedam fîlia éjus, conqueruntiu" quod Johannes de Vineis

poni [fecit] dictum Radidfum et dictos Johannem et Petrum de[functos] in prisionem, eo quod
P[etru]s de Ponte Oilleii dixit quod fec[erant] ipsum capi per Ricardum Suarth, m[ilitem,

' Évesqueviile ou Vesqueville, Calvados, c" Falaise, * Fourches , Gilvados , c" Morteaux-CouUbœuf.
c- la Hoguette * Tassilly, Calvados, c- Falaise, c" Bont-Tassilly.

' Saint-Pierre-Canivet, Calvados, c" Falaise. ' Saint-Loup^Canivet, Calvados, c" Falaise, c"* Sou-
* Barbcry, Calvados , c°" Bretteville-sur-Laize. langy.
* Parihenon Sanctee Marfiaretœ de Vinacio. VignaU, ' Morteaux-Coulibœuf, Calvados, arr. Falaise.

Calvados, c" Morteaux-Coulibœuf. — Priore manu scrip- * Saint-Philbert-sur-Orne , Orne, c°" Putanges.
tum fuerat ab abbatissa S. M. " Vide supra, S SgS.
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A castellanum] Cadomenseni , tenipore [giierjrae Britann[iae et bene] paratus erathoc probare.

Et a dicta prisione non potueriml liberarl quousque mille [et octii^entajs libras turonensiuni

[promisisjsent se domino [regi sojlutm'os. Quod fecerunt postea cum fuerunt a carcere libe-

rati, et de dictis mille octin[gentis libris] dictus Badulfus persolvit [sexjcentas libras, prœ-

fatus Jobannes nongentas libras, et praedictus Petrus dictus Parvus trecentas libras. Et tamen
B siiper hoc m[emorati in car]cere positi peti[erunt fieri in]quisicionem , nec habere potuerunt.

410. Johanna, domina Oilleii, de eadem parrocbia, conqueritur quod Jobannes de Vi-

neis accepit totam [terram] Guillekni de Oilleio, arcbidiaconi Andegavensis^, quœ sita erat

in Lexoviensi et Sagiensi diocesibus, videlicet in parrochiis de Oilleio le Tiecon, de Ques-
n[eio' et de] es, Sagiensis diocesis, et in parrocbia de Tololio*, Lexoviensis diocesis,

c post decessum dicti Guillelnii, annis xvi elapsis, in manu doinini régis, imponens [quod

propinquiojres heredes dicti arcbidiaconi in An^ia morabantur; quod tamen faUum erat,

ut dicit dicta domina, quae se asserit propinquiorem heredem [dictae] terrœ dicti arcbidia-

coni, qui eratcognatus germanus patris sui, et super hoc parata est expectare inquisicionem

patriœ, quam babere non potuit a Jobanne dicto [de Vijneis, licet dominus rex qui nunc
0 est ipsam sibi fieri prœcepisset. Et valet domino regi dicta terra xxxiil libras tiu-onensium

annuatim.

411. Agnes de Veilleio, de Falesia, conqueritur quod duas plateas, valentes annuatim

XLVIII solidos, clarae memoriae rex Fhilippus, duobus annis elapsis post conquestum Nor-

niannix, accepit in manu sua, et in ipsis fecit fieri fossata castri Falesiœ cum aliis, nec

E tamen sibi excambiavit, licet datae sibi essent dictœ plateae in maritagium.

412. Galterus Seran, de Soleng[e]io, et très nepotes sui, qui manent in parrochiis

Sancti Lupi et de Solengeio et Sanctse Mariae de Guibrai*, conqueruntur quod quan-

dam vavassoriam, continentem xx acras, sitamque in parrocbia praedicla Sancti Lupi,

et valentem domino regi unum modium avenae ad mensuram Falesiae, quam Guillclmus

F dictus Crassus ante conquestum Normanniae extorserat sine causa a dicto Galtero, et pa-

tribus dictorum nepotum, clarae mémorise rex Fhilippus accepit in manu sua, tempore con-

questus Normanniae supradicti, quam idem Fhilippus ipsis reddidit tempore supradicto, et

possederunt ipsam paciOce post dictum conquestum per duos annos dicti Galterus et fratres,

sed postillos duos annos Petrus de Tilleio extorsit ab eisdem vavassoriam supradictam, eo

G quod de ipsa erat saissitus Willelmus dictus Crassus praedictus, tempore conquestus Nor-

manniœ jam praefati.

413. Guillelmus de Coupigneio, de Sancto Martino de Bu®, et sex fratres sui conque-

runtur quod quinque virgatas terrae, tam in pratis quam culturis, sitas in parrocbia de Fôr-

nellis'', valentes domino regi annuatim unum sextarium avenae ad mensuram Falesiae, quas

H dederat patri suo qusedam sua soror, licet de ipsis nunquam saissita fuerit, quamvis datae

sint sibi ab eo qui dare poterat, qui vocabatur Henouth, qui dictam terram tradiderat in

vademonium presbitero de Fomellis qui tune erat, Raginaldus de Villa Terrici, annis

XXV elapsis, accipi fecit ipsam in manu domini régis, eo quod sacerdos de Fornellis qui

tune erat non comparuit coram ipso contra Andream patrem eonmi, qui ceperat quoddam
1 brève contra ipsum; propter quod dictam terram habere postea non potuit, neque ipsi post

decessum ipsius babere potuerunt.

414. Robertus Ansere, de Sancta Margarita de Vieta*, Lexoviensis diocesis, conqueritur

quod quandam virgatam terrae, sitam in parrocbia de Bretevilla juxta Sanctum Petrum super'

Divam**, valentemque domino regi x solidos annuatim, Baginaldus de Villa Terrici, annis

i XXII elapsis, accepit in manu domini régis, propter dicti Boberti paupertateni et inopiain;

nec tamen in hoc dampnificatus fuit dominus rex, cum pro illa.non solveret nisi m solidos,

sicut dicit, et ii gallinas.

415. Acelinus le Teher, de parrocbia Albigneii, conqueritur quod W. Acelini, fîlium

suum, per unam virgatam et dimidiam terrae, sitam in parrocbia supradicta, valentemque

K domino regi quinque bussellos ordei ad mensuram Falesiae, annis xxviii elapsis, Petrus de

Tilleio accepit in manu domini régis, imponens quod quidam cognatus suus germanus, cujus

terra fuerat, perrexerat in Pictaviam contra regem; et tamen dictam terram, antequam

recederet de patria processurus in Pictaviam, vendiderat dicto Acelino dictus cognatus,

sicut dicit.

' Anno 123 i (lut i23U. Saint-Loup-de-Canivet, Soiilangy et Guibray, Cal-
' Vide supra, S 370. vados, c°° Falaise.

^ OuiUy- le -Tesson, Calvados, c~ BrcUeville-sur- ' Saint-Martin-du-Bu, Calvados, c°" Falaise.

Laize.— Quesné joarta Grainville-la-Campagne , même ' Fourneaux, Calvados, c°° Falaise,

canton. " Sainte-Maipierite-de-Viette, Calvados, c°° Saint-

* Fort. Notre-Dame-de-Tillcul , in decanatu de Gaceio Pierre-sur-Dive.

Vide Pouillës de Lisieux, p. 62 et 63. " Brelteville-sur-Laize, Calvados, c** Falaise.
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416. Radulfus de Cantepie et Petras, frater ejus, de Biaumez', conqueruntur quod A

viginti acras terras et unam piscariain, sitas in parrochia supra dicta, valantes domino régi

XL solides annuatim, Johannes le Guerrier, annis XL elapsis, accepit in manu domini régis,

imponens quod pater suus debebal Morello Judaeo^ terciam partem xviii librarum, et tamen

illam terciam partem sibi quitaverat clarae memoriae rex Phiiippus , et reddiderat sibi dictam

terrain, quam Morello supradicto tradiderat in vademonium, sicut diçunt. b

417. Radidfus de Fago, de parrochia Sanctœ Trinitatis de Falesia, conqueritur quod
vu acras terrae, sitas in parrochia de Mesnillo Hermer', valentes domino régi annuatim quinque

solidos, quas feodaverat pater suus cuidam cognatae suœ pro ii solidis, Ricardus Clericus,

firmarius domini régis, accepit in manu dicti domini régis, eo quod dictus RaduUîis non

erat in patria, sed in peregrinatione, quando dicta cognata decessit; et dictam terram ha- c

buisset, nisi Johannes de Vineis ita cito decessisset, qui fecit fieri inquisicioncm super hoc

per suum vicecomiteni. Et detenta est in manu domini régis annis ix circiter elapsis.

/ 418. Gervasius de Sancto Martino, de parrochia Sanctae Trinitatis de Falesia, conque-

ritur quod octo acras terrae, sitas in parrochia de Sancto Petro de Busco*, valentes annuatim

X sextarios ordei, ad mensuramFalesiae, Johannes le Guerrier accepit in manu domini régis, d

eo quod quidam avunculus suus, sacerdos, ciijus propinqiiiorem heredem [se] asserit, no-

lebal dare cuidam fdiae suœ post decessum cujusdam aliœ^ cui dederat dictam terram, nec

ipsam habere postea potuit dictus avunculus, neque Gervasius nominatus; et detenta est in

manu domini régis annis xxviii elapsis.

419. Johanna la Porcelle, de parrochia Sancti Gervasii de Falesia, conqueritur quod E

quendam ortum suum destrui fecit clarae memoriae rex Phiiippus, xl annis elâpsis, quando

fecit fieri quandam magnam turrem in castro dictae Falesiœ, nec sibi fecit excambiiun nec

marito suo, et valebat bene xii solidos annuatim.

420. Andréas de Plessiaco, de parrochia Sanctae Trinitatis de Falesia, conqueritur quod
duas plateas, sitas in parrochia supradicta, valentes annuatim xxxii solidos, quse datas fuerant F

Benevenutae, uxori suae, in maritagium, accepit rex Phiiippus in manu sua, quando fecit

fieri fossatum juxta portam Aaliz castri Falesiae, xlii circiter annis elapsis, nec pro eis

excambium habuit, sicut dicit.
,

421. Robertus Caffrei, de Olendun*, conqueritiu* quod quandam vavassoriam, sitam in

parrochia supradicta, valentem sibi annuatim x solidos, Girardus de Boista, annis vi elapsis, G

accepit in manu domini régis, post decessum cujusdam hominis qui de ipso tenebat vavas-

soriam nominatam, eo quod lilius iUius hominis advocavit dominum regem in dominum
post decessum dicti patris; et tamen per inquisicionem factam super hoC inventum fuit quod
dè dicto Roberto debebat teneri vavassoriajam praefata. Et habuit dictus Girardus pro relevio

xxxii solidos, et pro auxiUo excercitus xiii solidos, et x solidos pro replegiacione carceris in H

quo ipsum poni feccrat quia dictam vavassoriam petebal.

422. Henrioth de Catelunde, de Olendun, conqueritur quod duas acras terrae, sitas in

parrochia de Maceriis', valentes domino régi très sextarios avenae, Raginaldus de Villa

Terrici accipi fecit in manu domini régis et extorsit a pâtre suo, annis xxiiii elapsis, impo-

nens quod quidam frater suus perrexerat in Angliain et decesserat, quod tamen falsum fuit, i

ut dicit, et paratus est super hoc expectare inquisicionem; et iterum duos homines facientes

X soUdos annuatim et quinque capones et xl ova, et de areragiis fecit patrem suum solvere

Lx solidos.

423. GuHlelmus Martini, clericus, Gulllehnus de Villereio, Gauffridus de Hamello, Ni-

cholaus Chaperon, Rogerus Tustain et Elnaudus de Fonte, de Biaumez*, conqueruntur J

quod firmarii domini régis nolunt ipsos adjuvare ad pagandum auxilium excercitus de

xxxvi solidis quos solebant solvere pro dominico régis. Et hanc querimoniam faciunt pro se

et participibus suis. Et sunt très anni elapsi quod dictos denarios non solverant firmarii

supradicti, et tamen anno quolibet auxilium excercitus persolverunt.

424. Nicholaus le Bochier, de Biaumez, conqueritur quod dimidiam acram terrae, sitam k

in parrochia supradicta, pro qiia faciebat domino régi duos solidos et unam gallinam, fir-

marii domini régis acceperunt in manu dicti domini régis, imponentes quod dictam terram

non tenebat in feodum sed ad firmam. Et sunt très anni elapsi quod accepta fuit terra in

manu domini régis.

425. Nicholaus de Hamello, de Cordai ^ Guiilelnms Fuchier ac Guillelmus Emelench l

' Beaumais, Calvados, c°° Morteaux-Coulibœuf. ' Ita in codice.

' Vide supra, S 388. ' Olendon, Calvados, c°" Morteaux-Coulibœuf.
' Le Mesnil-Herniier, Calvados, c°° Villers-Bocage, ' Maizières

, Calvados, c" Bretteville-sur-Laiie.

c" Épinay-sur-Odon. " Beaumais. Calvados, c'" Morteaux-Coulibœuf.
* Saint-Pierre du-Bu, Calvados, c" Falaise. ' Cordey, Calvados, c°° Falaise.
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A conqiieriintur, pro tota parrochia supradicta, dicentes quod solebant habere quitanciani

talem in Falesia quod non reddebanl costumam delignis neque herbagio, pro uno denario

quem qiiilibet ipsorum bordarlus persolvebat prœposito Falesiae in Circoncisione Domini
annuatim; et tamcn ix annis elapsis exigitiir ab eis costuma de ligniset herbagiis, nec tamen
quiti sunt a redditu supradiclo.

B 426. GaulTridus Blanchvilein, de parrochia Sanctœ Trinitatis de Falesia, conqiieritiir

quod VIII acras terrse, sitas in parrochia Sancti Martini de Busco', valentes annuatim

Vin sextarios avenai, ad niensurani Falesia;, quas dederat quidam suus avunculus matri sua;

antequam iret in AngHam, Johanncs le Guerrier accepit in manu domini régis, annis xlii

[jam elapsis, imjponens quod de dicta terra non erat saissita dicta mater, sed avunculus

c supradictus.

427. Dionisius le Chevalier, de Tassilleio et comparlicipes [sui] conqueruntiu- quod
quadraginta acras terra;, sitas in parrochia Sancti Pétri de Quenivelh', valentesque annuatim

domino régi quadraginta quarteria avenœ, ad inensiiram Falesiae, quas ctiam extorsit a

quodam avunculo suo, Ilenrico videlicet Parloue, W illelmusle Gras, [per sua]m potenciam

D et dicti avunculi inopiam, clarœ memoria; rex Philippus accepit in manu sua, cuin terra

tota m[ilitis supradictji, tempore conquestus Normannia;, eo quod dictus Willelmus non
venit ad pacem ejus.

428. Guillelmus Pa , de Saceio*, conquerilur quod mancrium suum, silum in

prœdictii parrochia, quod cum [tota] ter[ra] sua per xxi annos fuit in custodia domini régis,

E tempore diclae c[ustodiœ it]a fuit destructum et dissipatum quod non [posset re]sarciri et

rcduci ad statum quo fuit [cjaplum nisi pro xxv libris ad minus.

429. Tho[mas de] Noron , presbiler, et H [des] Yvetiaus et [comparticipes] sui

conqueruntur quod lerciam partem cujusdam vavassoria;, sitae in parrochia de Crasmes-

nil*, valentis domino régi xx solidos annuatim, [de qua eran]t saissiti ante conqucstum Nor-

F mannise et post, Petrus de Tilleio, annis duobus elapsis post dictum conquestum, accepit

in [manu domini] régis, imponens [quod] quidam cognatus suus, ad quem pertinebat tercia

pars nominata prœdicta: vavassoriœ, absens fuit tempore conquestus Normannise [supradict]i

et in Anglia [morab]atur; quod tamen falsum fuit, ut asserunt, cum mortuus fuisset dictus

cognatus antequam clarté memoria; rex Philippus terram N[ormanni]a; conqulsissét.

G 430. Hugo le Boucf, de Olendun", et Guillelmus de Longo Prato, de Albigneio'', conque-

runtur quod terram sitam in parrochia de Solengelo*, videlicel très acras terrœ, valentes

domino régi quatuor sextarios ordei annuatim, quae fuit patris uxoris dicti Hugonis et patris

dicll Guillelmi, quas extorsit a diclis patribus Guillelmus le Gras, clarté memoriœ rex Phi-

lippus accepit in manu sua, cum tota terra militis supradicti, propter forefactum suum, qui

H a pra;fatis patribus dictam terram cxtorserat, co quod quidam frater eorum bastardus dedil

sibi partem quam debcbat habere in terra illa, qui nuUam habebat in eadem cum esset bas-

tardus, et accepta fuit in manu domini régis tempore conquestus Nprmanniae, sicut dicunt.

431 . Salïrei Maillart et Guillelmus le Vavassor et Ranulfus Maillart et comparticipes sui

,

de Solengeio, conqueruntur quod lx acras teirae, sitas in parrochia supradicta, valentes

I domino régi annuatim lx sextarios avcna;, ad mensuram Falesiae, quas extorsit a dicto Saf-

frido et patribus dictorum Guillelmi et Pianulfi, etc. Willelmus dictus Crassus propter suam

potentiam, sine causa, clarae memoria; rex Philippus accepit in manu sua, cum tota terra

militis supradicti, tempore conquestus Normannise, sicut dicunt.

432. W. Sibille, de Solengeio, conqueritur quod vu acras-lerrœ et dimidiam, sitas in

J parrochia Sancti Ltipi", valentes domino régi Vii sextarios avenae et unam minam ad men-

suram Falesiae, quas exlorserat a pâtre uxoris sua; Willelmus dictus Crassus, imponens ei

quod maie custodierat porcos suos, eo quod moriebantur, licet bene custodisset, tempore

conquestus Normannise, clara; mémorise rex Philippus accepit in manu sua cum tota terra

militis supradicti.

K 433. Kicardus Garabillon et Bicardus Groinncth, de parrqphia de Wibrai conqueruntur

quod f[uandam plaleam, sitam in parrochia Sanctac Trinitatis, ante castrvun Falesiœ, Jo-

hannes de Vineis extorsit a pâtre uxorum suarimi, quarum senior est mortua, imponens

quod terra illa crat de dominico régis, et valet domino régi vin solidos, et detenta est in

manu domini régis per xiiii annos.

' Saint-Marlin-du-Bu , Calvados , c"" Falaise.
' Tnssiily, Calvados, c°° Falaise, c"' Bons-Tassilly.

' Sainl-Pierre-Canivet, Calvados, c°° Falaise.

* Sassy, Calvados, c" Morleaux-Coulibœuf.
' Sainl-Aigiian-dc-Craniesnil, Cilvados, c°" Bour-

guébiis.

TOME XXIV.

" Olcndon, Calvados, Morteaax-Coiilibœul'.

' Aubigny, Oiivados, c" Falaise.

' Soulangy, Calvados, c" Falaise.

' Saint-Loup-Canivet, Calvados, c*" Fakisc, c" Sou-

langy.

" Guibrai, Calv.idos, c°° et c" Falaise.

8
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43/|. Gervasins le Borsier, de parrochia Sanctae Trinitatis de Falesia, conqucritur quod a

quandam vavassoriani, continentem circiter xxx acras terrae, valentes domino régi annuatini

XXX sextarios avente vel plus, ad mensuram Falesiae, quae cecideratin manu Guillelmi Çrassi,

propter defectum cl inopiam fralris sui antenati, dicto Gervasio absente, qui debebat babere

medielatem in vavassoria nominata, tempère conquestus Normanniae, clara; mémorise rex

Philippus accepit in manu sua, cum tota terra militis supradicli; et sita est in parrochiis b

Sancli Pétri de Qiienivetb et de Martigneio'. Et banc querimoniam faciuntpro se et tribus

suis neptibus, filiabus fratris antenati praedicti.

435. Johannes Giflart, des Iz, conqueritur quod quartam partem des Iz^ valentem do-

mino régi annuatini duos modios siliginis et ununi modium avenae, ad mensuram Falesiae,

quatuor annis elapsis post conquestum Normanniae, Petrus de Tilleio extorsit ab avo suo, c

quam aviœ suae reddidit et extorsit postea, imponens quod dictam terram non tenebant in

feodum sed ad firmam.

/l36. Guillelmus de Gérez, Robertus Guiart et Guillelmus de Brolio, de Beliou', con-

queruntur, pro tola parrocbia, quod domina de la Ferté*, tempore quo clarœ mémorise rex
• Anrio 13 a. Pbilippus pugnavit apud pontem de Bovinis', ipse exegit ab ipsis pasturagium vel berba- d

gium, valons domino régi annuatim LX solidos, quod nimquam persolverant, et tamen ber-

Jbagiinn habebanl; et post decessum dicta; dominae, cujus terra devenil ad manum domini

régis, duobus annis elapsis post praefalum bellum, fînnarii domini régis dictum pastura-

gium vel herbagium exegerunt ab eisdem, et tamen, xxh annis elapsis, berbagium non pos-

sunt babere plcnarie, cum terram in qua solebant babere berbagium firmarii domini régis* e

coli fecerunt pro parte a tempore supradicto, nec tamen minuunt reddilum pasturagii su-

pradictum; et ab eisdem dicli firmarii exigunt anno quolibet pro moulonnagio xiii solidos

et lui denarios, et tamen non babent bosciun mortuum quem dcbebant babere in bosco de

Bellou pro moutonnagio, quod solvebant domino de la Ferté, cujus terra devenit ad manum
domini régis totaliter post decessum domina; supradictae; et moutam siccam, valentem k

annuatim ad valorem xl solidonim, exigunt ab eis, cum propter defectum aquae vel aliud

cessant molendina, firmarii supradicti , neqiie curant de reparacione molendinorum, eoquod
senescalli dicti domini de la Ferté talem moutam eisdem imposuerunt absque consciencia

domini qui tune in Anglia morabatur, nec post venit ad pacem régis tempore conquestus

Normanniae, propter quod terra sua devenit ad manum régis. G

437. Petrus de Hamello et Guillelmus, frater ejus, de Bellou, conqueruntur quod de

quadam terra quam lucrata fuit mater sua in curia domini régis per recognicionem patriae,

annis xxn circiter jam elapsis, firmarii domini régis x acras ab eisdem extorserunt, quas

posuerunt in manu domini régis post decessum dictae matris; et sitae sunt acrae dictas in

parrocbia supradicta, et valent domino régi x solidos annuatim, positœque fueruntin manu ii

domini régis propter defectimi dictorum fralrum.

438. Robertus Philippi , de Breosa", conqueritur quod famuli régis exigunt ab eo im so-

lidos pro quodam auxilio quod débet domino régi de quadam terra quam de ipso tenet,

cum tamen non debeat nisi duos solidos pro auxilio solvere supradicto. Et incepit ista annis

duobus elapsis extorsio, sicut dicit. i

439. Sebilia, relicta Engerrandi de Sancto Pbiliberto*, militis, conqueritur quod Johannes
de Vineis, tempore guerrse quae fuit apud Sanctum Jacobum de Bevmn', imposuit marito

suo quod fnimicos régis receptaverat et quod conscius fuerat captionis Pétri de Ponte, ma-
joris Falesiae, quem cepit Ricardus Suart, frater dictae Sebiliae, super quibus non potuit

habore inquisitionem, quam pelivit per a])batem de Fonteneto et per alios quamplures : j

non enim audebat comparere coram eo ne incarceraretur, eo quod senex erat, debilis et

valetudinarius; et quia non comparuit, accepit terram suam in manu domini régis, quam
dominus rex dédit Symoni Cornuto, castellano Falesiae, pro xxxi libris et vin solidis annui

redditus, quam adhuc detinel idem Symon, eo quod dictus Engerrandus, non audens

comparere , sicut superius dictiun est, ivit in Angfiam et ibidem decessit, .super quo petit dicta k

. Sybilia a domino rege quod ipse filiis suis, liberis dicti Engerrandi, si placuerit, agat mi-
sericorditer et bénigne.

' S.unt-PicrreCanivel et Marligny, Calvados, c°" Fa- ' Saint-James-Je-Bcuvron
,
Manche, arr. Avranclics.

laise. — Ineanie sancii Ludovici regno. Petrus, Britanniae
' Ifs-sur-Laizon, Calvados, c°° BrctteviHe-sur-Laizc , cornes, contra regcm conspirans, castellum quod Sanc-

c" Condé-sur-Ifs. tutn Jacobum de Beveron nominant , prout melius po-
' Bellou-en-Houltnc, Orne, c°° Mcssei. lerat, firmabat et viciualibus muniebat; teste GuiUelmo

• ' La Ferté, Orne, arr. Domfront. de Nangiaco, supra, XX, 3n d. — Quod Sanctl Jacobi
' Cod. rcgi. castcllam dicto Petro a rege sancto Ludovico datantfiLcml

,

• Cod. terram. " ut ipse Petrus confessas est, littcris Vindocini diitis mensi!

' Briouze-.Saint Gervais, Orne. arr. Argenlan. Martio 1227 {n. st.). (Lajctles du Trésor des cli.irtes,

' Vide snpra.S^^Z. Il, lao, n. igaa.)
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A 440. Juislanus de Sancta Honorina, de eadeni parrochia', conqueritur quod quandam
terram, sitam in eadem parrochia, quam extorserat Willelmus le Gras a pâtre suo per que-

rimoniam cujusdam Judœi , qui sibi Imponebat quod sibi erat dcbitis obligatus, quamque
propter hoc reddidit clarœ memoriae rex Philippus inquisita veritate dicto patri tempère

conquestus NormanniîE, Petrus de Tilleio, quinque annis elapsis posl dictum conquestuin,

B in quibus possedit dictam terram dictus pater pacifice, accepit in manu domini régis, impo-

nens, eo quod praedictus pater noiuit sibi dare quandam eccJesiam, cujus donacio ad ipsum

ratione diclœ terrae pertinebat, quod rex Philippus, cum prael'atam terram reddiderat, non
cognoverat plenarie veritatem. Et valet annuatim dicta terra sine ventlicione nemorum et

patronatu ecclesiae xv libras turonensium, sicut dicit. — Sciendum quod Guillelmus de Cla-

c reio, miles, petit terciam partem terraî praenominatae, pro dotalicio uxoris suae, matris dicti

Juslani.— Et quatuor libratas terrae, quae a pâtre prœfato assignatae fuerunt cuidam avun-

ciJo suo, non pro parte sed pro victu, annis xxviii elapsis, dominus rex accepit in manu
sua, nec post decessum dicti avimculi, qui amisil diclam terram, eo quod ivit in Angliam,

redditae sibi fuerunt, Hcet essent de feodo loricœ suae. Etsunt sitaè in pan'ochia supradicta.

D Et annis x elapsis obiit avunculus suprad ictus.

441. JohannesdeuMes, rector ecclesiae de Sancta Honorina, conqueritur quod très acras

terrae, sitas in parrochia supradicta, quaî fuerunt antiquilus pertinentes ad ecclesiam suam,

quasque extorserat Willelmus le Gras rectori ecclesiae supradictae qui tune erat, clarae memo-
riae rex Philippus aecepit in manu sua , cum tota terra Willelmi supradicti , qui non venit

E ad pacem ejus, eo quod de Ipsis erat saissitus tempore conquestus Normanniae supradicti.

442. Robertus Guiart, de Bellou'', conqueritur quod de tribus vavassoriis quas tenet de

domino rege, et antecessores ipsius tenuerunt, pro quibus faciebant dicti antecessores tan-

tum domino de la Ferté regique Philippe xviii solides pro tribus servitiis equi xxv annis

elapsis, domini régis firmarii xxxvi solidos, tam a pâtre suo quam ah ipso, anno quolibet

F exegerunt; et unam acram et dimidiam prati, quas extorsit a* pâtre sue dominus de la Ferté,

per juramentum trium hominimi quos fecit jurare dominicum suum , cum quarto qui cum
tribus non concordavit, rex Philippus accepit in manu sua tempore conquestus Normanniae,

cum terra mîlitis supradicti, et tamen domino régi facit redditum pro eisdem.

443. - Thomas Faber, deBellou, conqueritur quod Bertrannus de Fresneia, miles, do-

G mini régis firmarius, annis xvi elapsis, non reddidit sibi caufagium suum et carbonem ad

suam fabricam etquitantiam suam quam habebat in foresta de Bellou ac aliis forestis domini

de la Ferté, si in bis haberet porcos in pastura, ac in hospicio suo die qualibet ad come-

dendum si dictus dominus prœsens esset in villa de Bellou supradicta, tali condicione quod
ferraret omnes equos sues, sicut milituni suorum, aniiigerorum ac aliorum servientium; et

II tamen exegit ab eo ferraturam equorum suoruqi ipsorumque servientium a tempore nomi-

nato, propter quod dampnificatus fuit anno quoUbet annorum sexdecim ad valorem l soli-

deriun , cum ultra redditum prœdictum deberet habere unam robam armigeri , quam ' sibi

non reddidit a praefato tempore , sicut dicit.

444. SaiTridus Feren, de Bellou, conqueritur quod quandam acram terrae et plus, sitam

I in parrochia supradicta, valentem domine régi annuatim xii solidos, Radulfus le Cordoen-

nier, de Bellou, annis xxiii elapsis, accepit in manu domini régis, eo [quod prae]dictiis Saf-

fridus sibi solvere non potuit lalliam unam trium solidorum quam exigebat ab eo ultra red-

ditum consuetum, videlicet très solides quos solverat, [et sojlvebat tantummodo pro terra

jam praefata.

j 445. Leprosi de Melendine Seran*, de Sancto Andréa de Messe , conqueruntur quod

duas acras [terr]ae, sitas in parrochia de Bellou, acceperunt domini régis servientes in manu
ipsius, et adhuc detinentur a tempère conquestus Normanniae, et tamen de ipsis erant sais-

siti tempore nominati conquestus, et ceciderurit in manu domini régis propter ipsorum ino-

piam et

K 446. Johannes lie, Radulfus Milesenth, Johannes Milesenth, [Mil]esenth

et [Mile]senth, de Braiosa^, conqueruntur quod Robertus de Poteria posuit talem Folio

consuet[udinem] , annis xvi elapsis, quod ab ill[o temporje domini re[gis firm]arii exegerunt

® ultra redditum quem debebant, nam a d[icto Johanne e]xigunt xx solides pro x so-

lidis, et ab aliis insimul xx solidos pro[x solidis], sicut di[cimt].

L 447. Hugo dp Sancto Andréa, de Breousa, conqueritur quod'', fili Ricardi de

' Sainle-Honorine-la-Guillaume, Orne, c" Putanges.
' Bellou-en-Houlnie, Orne, c" Messei.
' Cod. quam non sibi non r.

* Moulin-Seranz , au sud de Saint-André-de-Messei

,

Orne, c" Messei.

' Briouzc-Sainl-Gervais , Orne, arr. Argentan.
' Fort, sappkndum xx solidos.

' Fort. leçj. Hugo de S. A. de Br. conqueritur, gro

filiis Ricardi de Plcssiaco, videlicet , quod teri^m

dicti Robcrti, etc.
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Plessiaco, videlicet Hob ,
[terrain] dicti Ricardi, valen[tem domino] régi c solidos a

a[nmialini] sitamque in parrochia de Breousa siipradicta, in manu sua dominus rex detinet

annis XXI circiter elapsis, eo q[uod Reginaldu]s de Villa Terrici, [per fa]ctum quorumdam

militum, dictum Ricardum fecit suspendi sine judicio, imponens sibi latrocinium, nec

tamen inventus fuit saissitus de aiiq[ua re], nec super hoc inquisitio[nem pat]ria; habere

potuit quam petebat. B

448. Guillelmus Galleri, de Sancto Audoeno de Iz', in decanatu de Albigneio, conque-

ritur, pro se et aliis , videlicet Roberto et Galteri, participibus suis, quod

Guillelmus le Gras, ante conquestum No[rman]nia;, extorsit ab a[ntec]essoribus suis duas

garbas decimae pertinentis ad ecclesiam de Iz, valentes anhuatiin duos modios bladi, quas

tenebant in laico feodo, cum patronatu ejusdem ecclesiae, quem simililer extorsit ab eis, et c

IX acras terrae sitœ in eadem parochia, valentes ix solidos turonensium annui redditus, quae

omnia in conquestu Normanniœ devenerunt ad manum régis, et dominus rex dédit Symoni

Cornuto dictum patronatum cum dicta terra et décima supradicta.

449. Guillelmus Gilleberti, de Iz, conqueritur quod Guillelmus le Gras, anle con-

questum NormanniaB, similiter extorsit a pâtre suo xv acras bosci siti in parochia dè Iz, va- D

•lentes xxx solidos annui redditus, et ix acras terrœ sitae ibidem, quae, post conquestum Nor-

manniae, devenerunt ad manum domini régis, et dominus rex dédit dicto castellano dictum

l)Oscum et lerram supradictam.

450. Guillelmus dictus Rex, de Roto^iis^ conqueritur quod Petrus de Tilleio, xxxv annis

circiter elapsis, accepit terram cujusdam hominis in manu régis, qui reddebat patri suo an- e

nuatim v solidos, quos postmodum non potuit habere a dicto Petro vel ab aliis ballivis, et

.tamen terra tenelur in manu régis.

451. Robertus dictus Fortis, de Escoucheio', clericus, conqueritur quod Johannes de

Vineis, nu annis elapsis, fecit fieri bieium molcndini domini régis de Tanqueiz, qui vocatur

molendinus Choisel, per pratum dicti Roberti, proinittens ei excambiare .dictum pralum, F

•quod non fecit, imde dampnificatum se reputat in xxx solidis annui redditus pro bieio do-

mini régis supradicto.

452. Ricardus Corneth et duo fratres sui, de Falesia, conqueruntur quod terram, va-

lentem domino régi annuatim circiter vu libras turonensium, sitamque in parrochia de

Albigneio, quam pater suus tradiderat in vadium Willelmo le Gras, quamque reddidit clarae G

mémorise rex Philippus praedictis fratribus post conquestum Normanniîe, Petrus de Tilleio,

annis x elapsis post dictum conquestum, accepit in manu domini régis, imponens quod

terra dicta non fuerat tradita dicto Willelmo in vadium, sed vendita; et tamen inventum

fuit per inquisicionem guod invadiata fuerat, sicul dicunt.

453.. Johannes l'Esveillé, de Breosa, conqueritur quod Radulfus le Cordoanier, qui tune h

temporis erat firmarius domini régis de Breosa, xxx annis elapsis, imposuit feodo dicti

Johannis x solidos annui redditus, quem nunquam antea reddiderant antecessores sui; et

Robertus de Poteria, miles, lirmarius postmodum, x annis elapsis, alios x solidos imposuit

in feodo supradicto; quos xx solidos injuste ex lune aliis firmariis ipse et frater suus per-

solverunt annuatim. i

45Ï| . Radulfus Bardel, de Ivis*, conqueritur, per Guillelmum, filium suum, quod quamdani

acram prati, sitam in parrochia supradicta , valentemque annuatim xx solidos, quam a matre

dicti RaduKi extorserat Guillolmus le Gras antc conquestum Normanniae per suam poten-

tiam, clarœ memoriœ Philippus rex accepit in manu sua, com terra militis supradicti, tem-

pore conquestus Normannia: jam prœfati, co quod dictus Guillelmus non venit ad pacem j

domini régis.

455. Galterusfihus Guillelmi dicti Veteris, de Ivis, conqueritur quod quamdam domum
et très acras terraî sitas in parrochia supradicta, valentes annuatim vi solidos, et très minas

avenae ad mensuram Falesiœ, quas a dicto pâtre extorserat Willelmus le Gras, propter prœ-

idicti palris inopiam, ante conquestum Normanniae, tempore dicti conquestus, rex Philippus K

.accepit in manu sua com terra militis supradicti, eo quod noluit venire ad pacem domini

Tegis.

456. Guillelmus Poucin, de Sancto Audoeno, conqueritur quod terram cujusdam ho-

minis sui, sitam in parrochia supradicta, in qua percipiebat annuatim v solidos et servicia

valentia alios v solidoSj Johannes de Porta, annis xx elapsis, accepit in m{inu domini régis, i.

imponens quod dictus homo, qui sine heredibus decesserat, mortuus fuerat in Anglia, nec

' Ifs-sur-Laizon , Calvados, c" Bretteville-sur-Laizc ,
' Écouché, Orne, arr. Argentan,

c" Condé-sur-Ifs. ' Ifs-sur-Laiion , Calvados, c" Brelteville-sur-Laize,
* Les Rotours , Orne , c" Putanges. c" Condé-sur-Ifs.
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A tanien super hoc inquisitio facta fuit, et dictuni redditum dictas Guilielmus a doiuini régis

servientibus habere non potuit a tempore supradicto.

457. Ricardus Gronneit, de parrochia Sanctae Trinitatis de Falesia, conquerilur quod

Johannes, rex Angliae, ante conquestum Nonnanniœ, accepit terram patrissui, valentem sibi

annuatini c soiidos, ut in ea faceret iieri fossata castri Falcsiae; quain sibi non excambiavit,

B eo quod, eo tempore quo debuit excambiuin facere, perdidit terram Normannise, neque

post dictum conquestuiii dictus pater habuil aliquod excambium ab aliquo rege Francise,

neque ipse post mortem dicti patris,

458. Robertus Louvel, de Beilou, conqueritur quod 1res virgatas terrae, sitas in parro-

chia supradicta,< juxta nenius domini régis, Elnoudus le Flanlench accepit in manu domini

c régis, annis xini circiter jam elapsis, eo quod nemus dictum supercrevit super terram illam,

et ante dictum tempus accipiebat in terra illa suum chaufagium, quod habere non potuit a

tempore supradicto.

459. Guilielmus Vibort, des Iz, conqueritur quod très acras térrte, sitas in parrochia

supradicta, valentes annuatim castellano Falesiœ, Symoni videlicet le Cornu, cui^ eas dédit

D dominus rex, unum sextarium avense, ad mensuram Falesiœ, et ii solides et unum caponem

et duos denarios et x ova et duois denarios, clarœ memoriae rex Philippus accepit in manu
sua, tempore conquestus Normannise, eo quod de dicta terra erat sessitus Guilielmus le Gras,

qui ipsam a pâtre suo per potentiam suam extorserat tempore conquestus Normannise supra-

dicti, et tamen pro tota terra dictus pater, qui ipsam tenebat in feodimi de praîfato Guil-

E lelmo, non tenebatur pro dicto Guilleimo facere annuatim nisi xvni denarios et unam gal-

linam et unum panemun den[ariorum] ad Natale, ac unum panemiiii den[ariorum] similiter

et X ova ad Pascha.

460. Johannes de Montepessulano, de Avenis'^, conquerilur quod serjanteriam spadse,

quam clarse memoriaj rex Philippus dédit patri suo et heredibus suis hereditarie possi-

F dendam , Johannes dictus Juvenis non vidt sibi reddere sicut hereditatem suam , licet ipsam

sibi in custodiam ad tempus tradiderit', et vocatur dicta serjanteria de Hoimie^.

461. Guilielmus le Bastart et Hugo de Fonte et Johannes de Capella, de Hablou villa *,

conqueruntur, pro se et participibus suis, dicentes quod Johannes de Vincis et Girardus de

Boista ipsos compulerunt reaedificare molendinum de Hablovilla supradicta, quem non te»-

G nebantur reparare, nec unquam fecerant antea tempore domini et dominae de la Ferté, a

quibus devenit ad manum domini régis; in quo dampnificali fuerunt ad valorem ix iibrarum.

Nec super hoc dictus Johannes, annis tribus elapsis, inquisicionem facere fieri voluit, hcet

habuisset prseceptum a curia domini régis quod ipsam fieri faceret, sicut dicunt.

462. Alexander le Testu et Ricardus le Teslu, de Ivis, conqueruntiu- quod xv acras terrae

H sitas in parrochia supradicta*, quas extorserat Willelmus dictus Crassus per suam potentiam

apatribus eorum, clarse mémorise rex Philippus, tempore conquestus Normannise, accepit

in manu sua cum terra miUtis supradicti, eo quod non venit ad pacem ejus; et post illae

datae fuerimt Simoni le Cornu, de donc domini régis, qui modo est castellanus Falesiœ; et

valent annuatim vu sextarios et dimidium avense ad mensuram Falesise, et vu solides et il ca-

I pones et i gallinam et xxx ova et xii denarios. Et tamen dicti patres qui dictam lerram in .

îeodum tenebant de dicto Willelmo non faciebant ei nisi iiii soiidos et m capones et xxx ova.

463. Johannes dictus Paganus, de Maregneio", conqueritur quod dimidiam acram prati,

sitam in parrochia supradicta, valentem annuatim ii solides, Johannes de Vineis, annis

xw elapsis, accepit in manu domini régis, eo quod Rogerius Pagani, de Maregneio \ sessitus

j erat de ea, cui Galterus de Belefont, in cujus custodia erat dictus Johannes, tradiderat

dictam terram in custodiam, et detenta est terra dicta in manu domini régis, cum tota tep^a

dicti Rogerii, a tempore supradicto.

464. Baudoinus de Montibus, miles, conqueritur quod, cum ivisset compulsus a^ partes

Albigenses ad denarios régis, clerici qui faciebant pro rege solutionem retinuerunt de sti-

K pendiis suis c Solides, occasione debili quod debebat eis Thomas de Colunchis, miles, de

cujus familia non erat, nec pro ipso extiterat fidejussor, nec interfuerat in nmluo nec in

recepcione debiti supradicti, un annis circiter elapsis, quande dominus Ybertus de Belle

Joco*, proximus post Johannem de Bello Monte, ivit ad partes supradictas.

465. Abbas et conventus de Sullèio** conqueruntur quod rex exigit tertium pro vendi-

' Cad. quibus.
' Aveines , au sud deJoué-du-Pkin , Orne , c°° Écouclié.
' Hœc etiam dicebatarSeTpnler'm de Montepcssulano.

Vide Cartulairc normand, p. 120, col. i, not. a. Vide

et infra, S 467.
* Hablovillo, Orne, c"" Pntanges.

' Ifs-sur-Laixon , Calvadus, c" Brelteville-sur-Laize,

c"" Condé-sur-Ifs.

* Marigny, Orne, c" et c" Mortrée.
^ Cod. Marignio.
' Vide supra , S 3o 1

.

• Silli-en-Goufliern , Orne , c°" Exmcs,
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lionc ncnioruni de Blanfossé, sitorum in' parrochiis Sancti Martini super Viam et de Belio a

Altari'^, quac vendidit sine dicto tercio tenipore clarae memoriae Philippi régis et illiistris me-
moriaî patris isliiis régis. Petunt insuper patronatum ecclesiae de Marreigneio*, quem sibi

dédit Nicholaus de Sancto [Lotjhario, clericus, quemque accepit in manvi doinini régis

Johannes de Porta, eo quod per inquisitionem factam super dicto patronatu repperit quod

dominusMarregnii*idtiniain personam prœsentaverat, non tamen inquirere voluit nec audire B

a juratoribus quoniodo dictas doniinus d[ictani] personam prœseutaverit : quod si fecisset,

dictum patronatum liicrati fuissent, cum* praefatuni patronatum diclus clericus lucratus

fuisset in curia [doniini] régis post praesenlalionem illius iiltimœ personae contra dominum
supradictum.

DE DOMINO REGE IN VICECOMITATU GXIUENSi °, IN DIOCESI SAGIENSI.

466. Be[atrix, reHc]Éa Roberti Louvel, militis, de Argentomo'', [conqueritur quod terram c

sila]m in parrocbiis de Tomai, de Sancto Lanibcrto, de Cli[ambeio'] , Lexoviensis

diocesis, [valentem] annuatim d[ictDe Beatrici] xvvii (?) libras circiter, quae devenit [ad manum]
mariti dicti, post decessum Radulfi Frasier, patris d[ictàe Beat]ricis, Petrus [de Tilleio]

accepit in m[anum domini régis], tempore conquestus Normanniae, in [vice]comitatu Fa-

lesia;, et Cadulcus in vicecomitatu Oximensi, eo quod ma[ritus supra nomiu]atae Beat[ricis] d

antc dictum conquestum ivit in Angliam cum Béatrice prœdicta, nec venit ad pacem clarae

memoriae Philippi régis Fra[nciae] tempore suprad[icto ; nec prae]dictam terram babere potuit

post morlem dicti mariti, qui obiit, ut asserit, anno elapso in festo sancti Andreae [subse-

qujenti, quamvis per [inquisitiojnem factam in assisiis de Grentemesnil " et de Oximis in-

ventum fuisset quod dicta terra ratione patris sui sibi jure hereditariopertinet. Petit insuper E

l[ertiam parjtem totius terrœ mariti saepedicti in dotalicium, valentis annuatim xxxiiii libras,

quae sita est in parrocbiis de Mortua Aqua, de Vendouvre Sagiensis diocesis, et de Cierné

et de Quatrepuiz Baiocensis diocesis, et quae detenta est in manu domini régis a tempore

conquestus Normanniae supradicti. Et hoc fuit inventum sibi in inquisicionibus supradictis.

467. Silvester de Semeleio, de Sancto Audoeno de Sagio, conqueritur quod serjante- F

riam spadae deu Homme '^ de qua eral saissitus avus suus tempore conquestus Normanniae,

sicut de liereditate sua, Mathaeus de Montmorencé dédit Radulfo de Montepessulano , eo

quod dictus avus recessit de patria propler inopiam et ivit in Franciam tempore dicti con-

questus, nec post reditiun suum dictam serjanleriam potuit rebabere.

468. Robertus de Avenis, miles, de eadem parrocbia", conqueritur, pro se et pro tota g

parrochia; dicens quod Girardus de Boista extorsit ab eo. et parrochianis dictae villae usa-

gium quod babebant in pastura communi sita in parrochia de Tanques'*, eo quod quidam

homo, in quadam visa terrae facta super dictam communiam, dixit ex parte ipsius quodho-
mines de Ambreriis '^ Cenomanensis diocesis, poterant ibi adducere animaha sua etpoterant

ibi pascere per diem unam et noclem, nec tamen dieserat assignata dicto milili ad agendum, h

cum non peteret aliquid ab co aliquis, neque peteret ipse ab aliquo ; et pro dicta communia
et quadam esclusa firmata super terram domini régis facit adbuc domino régi annuatim

duos sextarios mouturae bladi ad mensuram Escoucheii.

469. Giloth de Alneto, armiger, de Cereseio"*, conqueritur, pro Johanne de Ccreseio

et tribus suis fralribus, filiis Matildis uxoris sux, relictae Roberti de Cereseio, militis, i

dicens quod terram sitam in parrochiis de Aidjerico " et de Vringneio valentem annuatim

L libras, quae devenit ad manum Mathaeae de Cereseio, aviae dictorum filiorum et matris

dicti Roberti, quamquè etiam dicta avia possedit paciUce, Johannes de Vineis, annis xv

elapsis, accepit in manu domini régis post decessum avise supradictae, nec dicto Roberto

redderp voluit dictam terram, instigalus per Ricardum Saucon, clericum suum, qui dictum j

militem odiebat, quamvis per duas inquisitiones inventum fuerit, ante mortem dicti Johannis

factas super hoc, quod prœfata terra, dicto Roberto patri dictorum filiorum , jure hereditario

' Vox in ttb amanuensi omissa.

* Blancfossé, Survie el BcUiolcl, Orne, c°"Exmes.
' Marigny, Orne , c°" et c" Mortrée.
* Ita in cod.

' Cod. co adjecta compendii nota.

" Exmes , arr. Argentan.
' Argentan, Orne.
" Toumai-sur-Dive , Orne, c°" Trun. — Sainl-Lam-

bert-sur-Dive , même canton.—Chambois, même canlon.

— Notandam est has parrochias ad Sagiensem non ad

Lexoviensem. diocesim pertinuisse.

' Grandmesnil, Calvados, c" Saint-Pierre sur-Dive.

" Morleau'c-Coulibœuf, Calvados, arr. Falaise. —
Vendeuvre, Calvados, c°° Morleaux-Couliboeuf.
" Cesny-aux-Vignes , Calvados, c°" Bourguébus. —

Les Quatre-Puits , Calvados, c°° Bretteville-sur-Laise

,

c" Vieux-Fumé.
'* Vide supra, S 46o.
" Aveines, uf îu/)ra, S 46o.
'* Tanques, Orne, c°" Ecouché.
" Ambrièrcs, Mayenne, arr. Mayenne.
" Cérisy-Belle Étoile, Orne, c"" Fiers.

" Anbry-en-Exmes, Orne, c°° Trun.
" Vrigni, Orne, (•"" Mortrée.
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A pertineret; et reddita fuisset terra dicta dicto Roberto nisi ita cito prxdictus Johannes de
Vineis decessisset; et super hoc tercia inqiilsicio facta fiiit, et inventum fuit per illam simi-

liter quod dicta terra diclis filiis jure hereditario pertineret.

470. Petrus Jumel, de Aisnes', conqueritur quod Petrus de Tilleio, annis xxx eiapsis,

exemit de serjanteria sua, quam tenebat pater suus de domino rege in feodura, et adhuc
B detinet dictas Petrus duîis villas, videlicet Saceium et Olendun'', et conjunxit ipsas villas

serjanleriae villae Falesiae.

471. Hugo de Escorcbis, de Sancto Aniano, conqueritur quod Fulco de Monte Gom-
nicri, qui tenebat très vavassorias de pâtre suo, sitas in parrochiis de Truno et Escorchis',

pro quibus faciebat dicto patri servicium equi, et veniebat ad placita sua, tempore con-

c questus Normanniae ,
perdidit vavassorias supradictas , quœ acceptée fuerunt in manu domini

régis, eo quod non venit ad pacem ejus tempore supradicto, neque dicta servicia facta fue-

runt postea pro dictis vavassoriis dicto patri neque sibi a tempore conquestus Normaoniffi

supradicti.

472. Girardus de Mesnillo, de Truno, conqueritur quod, a lemporc conquestus Nor-

D manniae, non potuit habere duo paria cerotecarum, ipse nec pater suus, quae faciebat ei

Fulco de Montgommeri annuatim de quadam terra sita juxta molendintmi Droconis*in par-

rochia supradicta, et tamen dominus rex detinet et detinuit terram dictam in manu sua, a

tempore supradicto, eo quod dictus Fulco non venit ad pacem ejus.

473. Ricardus Sarrazin, de Grentemesnil*, conqueritur quod dimidiam serjantcriam de

E dicto Grentemesnil Johannes de Vineis, ann^s viii eiapsis, post decessum patris sui, accepit

in manu domini régis , eo quod ipsam non repetiit anno primo et die quo fuit mortuus

dictus pater, et dictam dimidiam serjanteriam tenet Galterus le Brun in manu sua quasi

custos, ipsamque dictus Ricardus habuisset, nisi ita cito Johannes de Vineis decessisset, eo

quod fuit recognitum per patriae juramentum quod sibi dicta dimidia serjantëria jure here-

F ditario pertinebat.

474. Ricardus dictus Faber, Johannes Maillart, Gaulfridus Sorebarbe, Th. Mioufe,

Johannes de Falesia et Robertus Galienne et comparticipes sui de Tomaio " conqueruntur

quod quitanciam quam habebant in foresta de Goufer'', videlicet in pasnagio, chaufagio et

herbagio', et quitanciam similiter quam habebant in dominico régis, videlicet quod non

G pagabant costumam in castris dicti dominici de vendendo et emendo, pro tribus minis

avenœ annuatim persolvendis domino régi pro bemagio, non habuerunt a tempore con-

questus Normanniae, et tamen anno quolibet solvunt redditum supradictum.

475. Matildis de Louvieres, relicta Philippi de Reveriis, de Monsterolio, conqueritur

quod Girardus de Boista, annis duobus eiapsis in festo Sancti Michaelis subsequentis, accepit

H de terra sua, quae sita est inter oumellum de Gamba" et crucem Petra, in parrochiis de

Monsterolio et Louveries'", xxx solidos pro tabernagio, quod sibijure hereditario pertinebat,

cum in terra dicta prxfata domina habere debeat omnia quae habet dominus rex in terra

sua praeler focagium.

476. Petrus de Juvigneio, miles, de Novilla in valle de Port", Baiocensis diocesis, con-

I queritur quod septcm viginti libratas terrae annui redditus, sitas in parrochiis de Tanques

et de Fontaneto quas tradiderat pater suus Garino de Glapioti in vadium pro quingentis

libris, XL annis circiter eiapsis, clarae memoriae rex Philippus accepit in manu cum terra

dicti Garini, xxx annis circiter eiapsis'', nec ipsas postea potuit rehabere.

477. Robertus le Meteer, de Tanquis, conqueritur quod fîrmarii domini régis, annis v

j eiapsis, excgerunt ab eo ii solidos et im denarios annui redditus pro precibus, ultra red-

ditum quem solebal reddere de terra sua sita in parrochia supradicta, quam lenet de domino

rege, et in istam malam consuetudinem incidit per Guillelmum de Avenis.

478. Andréas le Pilre et Johannes, frater ejus, clericus, de Belefons'S <:onqueruntur pro

pâtre suo, valetudinario, quod boscus domini régis d'Escoves'* occuppavit de terra dicti

K patris circiter duas acras sitas in parrochia supradicta, annis vu circiter jam eiapsis, super

quo habere non potuerunt a tempore supradicto.

479. Guillelmus Tigrin et Guillelmus le Gouz et Girardus le Peigné, de Ai^entomo",

' Erncs, Calvados, c°° Morlcaux-Coulibœuf.
' Sassy et Olendon .Calvados , c°° Morteaux-Coulibœu f.

' Trun et Écorches, Orne, arr. Argentan, c"" Ti-un
' Le Moulin-Drieu, Orne", c°* et c~ Trun.
' Grandniesnil , Calvados, c°° Sainl-Pierre-sur-Dive.
" Toumai-sur-Dive, Orne, c"" Trun.
' La forêt de Goiifer, Orne, entre la Dive et l'Ure.

' Cad. herebagio.
' La Cambe, Orne, c°"Trun, c" Montrcuil-la-Cambe.

Montreuil-ia-Catnbe, Orne, c°*Trun. — Louvières,

Orne, c" et c" Trun.
" Fort. Neuville, Calvados, c'" Vire.

" Tanques, Orne, c"° Écouché. — Fontenay-sur--

Ome, Orne, c°° Argentan.
" Cod. alap. adjccta eompendii nota.

" Beifonds, Orne, c" Sées.
'' La forêt d'Écouves, Orne.

Argentan, Orne.
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conqucriinlur, pro se et pro tola villa, quotl (le tercio anno in terciuiii ballivi domini régis a

exigunt a tabcrnariis dictae vlllae cinendam pro tabernagio sive vondidcrint ciim justa meii-

sura vel injusta, quam tamen non solcl)ant reddere nisi cum injiista niensura vendidisscnt;

et annis xvin elapsis in istam nialam consuetudinem inciderunt.

480. Ricardiis diclus Monaclius, miles, de Sancto Andréa juxla Breosani\ Thomas
d'Usscth, miles, de Crasmesnil-, el Robertns de Falesia, de EscDuscheio', conquenmliir, n

pro se et tota terra deu Homme, quaî continet lxxii parrochias, dicenles quod a tcmpore

conquestiis Normanniœ exactmn est ab hominibus dictae terraî focagium, quod ante dictum

conqueslmTi nuUo tcmpore persolvemnl, cum a pracfato focagio qiiifi essenl. Conqueruntur

iidcm insuper pro eisdem quod exigitur ab eis emenda pro tabernagio de tercio anno in

tcrcium, qualiterciinquc vinum in tabcrna vendiderint vel siceram, cum injusta mensura c

videlicet sive justa, quam tamen non solebant reddere nisi cum injusta mensura vendi-

dissent. Et annis xriii elapsis, per Johanncm de Yincis in istam malam consuetudinem inci-

derunt.

481. Abbas et conventus de Sillcio petimt a domino rcgc (|ui nunc est ut libère possinl

vendere nemora abbatise dictaî adjacentia , sine ipsius tercio et dangerio venditoniriî .suoruiii , d

quae data fuerunt eis de dono Ricardi régis Angliae et confirmatione, cujus modi donum et

conGrmalionem confirmavit clane memoria; Ludovicus, pater istius régis*. Petunt insuper

novem acras terrœ circiter, in quibiis fuit boscus antiquitus, quae detentae sunt in manu
domini régis, et acceptae fuermit quando boscus fuit vendilus, et tamen, secundum cartam

suam, quam confirmavit illustris mémorise praefatus Ludovicus, jure sibi hereditario perti- e

nebant. Petunt etiam herbagium quod in forcsta de Gofier sole!)ant habcre, quod baberc

non possunt libère in ventis dictae foreslae, licet satis sint antiquae. Petunt iterum ut dominus

rex restituât eis dampnum quod habcnt in vendicione dictae forestœ, quae fera per vendi-

cionem cotidic destruitur, proptcr quod non possunt babere costumar[umJ proventus quos

in dicta foresta percipere solebant. F

482. Galterus le Bi-un, de Noercio^ conqueritur quod partcm serjanteriae de Grenle-

mesnil^, jure sibi hereditario pcrtinentis, utasserit, Johannes de Vineis, xvi annis elapsis,

accepit eam in manu domini régis, eo quod nimis crat dispersa, ut vexation! paupcriun

parceret et labori , et est sita in xxx circiter parrochiis.

483. Robertus de Feligneio, miles, de Ausmeneschis conqueritur quo.d x libratas G

tcr[rae, sijtas in parrochia supradicta, quas in vita sua dédit ei Robertus Maleth, miles,

annis tribus elapsis post depessum ipsius non potuit baberc , per v[im firmarjiorum quibus

fuit terra dicti militis in custodia domini régis; proptcr quod petit ut sibi decem librac

dictae sibi reddantur quas in pracfato temp[ore non] pcrccpit.

Folio i8v°. 484. Gilo de Balloto', miles, conqueritur quod quamdam [arborjcm quam [sole]bant n

percipere [annujatim hereditarie antecessore.s sui in foresta de [Gofferno] ad Nat[ale], et ad

voluntalcm suam, praîsente s[ervionte] dictae foreslae, habere non pol[uit, annis ] cir-

citer jam [elapsis] , et tamen exig[iJur ab ipso] unus sextarius frumenti annuatim ad mensuram
de Trun [pro dicta] arbore, quem reddit domino [régi], ipse et antecessores su[i, et pro

ai]iis iibertatibus [quas] habel in praefata foresta et apud Argcntomum. Idem insuper con- i

qucritur quod dominus rex, postquam rc[ddita fuit] sibi terra sua, [quam habuerat] in sua

custodia, habuit pro tercio nemorum suorum silorum in parrochia de Balloto septies viginli

libras s, per très vi[delicet annos quibus] dicta nemora vendidit, et tamen paier suus

vendere poterat cl vendidit sine alicujus licencia, sicuttemporc reg[um] Anghae ett[empore

clar]se memoriœ Philippi régis, ea'ratione quia sunt de dominio de Winaz et quia totam J

terram quam possidet tenct [de] comité Alenchonii vel ejus hcredibus, com tali hbertate

quali dicti comes et ejus heredes tenent terram suam a domino rege, qui possunt vendere

nemora sua do Winaz, ac etiam alibi, sine domini régis licentia et tertio. Petit igitur ut pec-

cunia supradicta, quam dedil pro tertio vendiciouis nemorum suorum domino régi, sibi

reddatur, et ut sibi concedatur pacifice quod possit nemora sua vendere libère, quae sita k

sunt in supradicta parrochia de Balloto et in parrochia de Mesnillo Renoart Lexoviensis

diocesis, quatuor acras terrae circiter continentia, sicut dicit.

485. Ricardus de Bosco, de Balloto, armiger, conqueritur quod très acrœ terrae sitae in

Sainl-Antlré-de-Briouzc, Orne, c°" Briouzc. ' Almcnèclu's, Orne, c"" Morlrée.
' r.raménil, Orne, 0°' Briouze. * Inde conjicimus circa annum 12ii obilsse Ilobertuni

' Écouché, Orne, arr. Argentan. Malet, cui quosdiim redditai apud Escocheium assignari

* Bas Ricardi. Anyhram régis, et Ludovici VIII, Philippus Augustus caraverai. (Layettes du Trésor des

Francorum régis, charlas éditas imienies in Carlulairc cliarics , 1 , 5o6 , n. i^i^).]— Vide et infra , S b2Q.

normand, p. 3o8, n° 1 134. ' Bailleul, Orne, c°" ïrun.
' Norrey, Calvados, c"" Mortcaux-Coulibœur. " Vignats, Calvados, c"" Morteaux-Coulibœui'.
' Grandnicsnil, Calvados, c°° .Sainl-Picrrc-sur-Dive. " Le Rcnouard. Orne, c"" Vînioutiers.
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A pàrrochia de Chanbaio quœ uxori suœ jure hercditario perlinent, detentae sunl in manu
domini régis, eo quod non potest habere devisam inter [dictam] terram et terram domini

régis sitam in pàrrochia supradlcta.

486. Dionisia, fiiia Guiilelmi Sirouarl, de Biaumés^ conqueritur per W. de Jorth,

avum suum, dicens quod quinque virgatas terrœ, quas tradiderat pater suus in vadium Ger-

B vasio Avril, domini régis famuli acceperunt in manu illustris mémorise Ludovici régis patris

istius régis qui nunc est, cum tota terra dicli Gervasii, pro debitis quibus domino régi erat

obligatus. Et est sita dicta terra in pàrrochia supradicta.

487. Paien Fresnel , miles, [et] Ricardus Sarracenus conqueruntur, pro se et omnibus
hominibus feodi de Grentemesnil qui molcndinare debcnt in molendino magno de Biau-

c més, dicentes quod molendinarii domini régis exigunt ab eis, cum veniunt ad dictum molen-

dinura causa molendi, unam palateam farinée, valentem duos denarios consuete, cum molen-
dinant unum quarterium bladi et plus, ultra moutam debitam, quam solebanl reddere et

reddunt adhuc. Et in istam malam consuctudinem inciderunt annis xii circiterjam elapsis. Et
dicti conquerentes sunt de pàrrochia de Grentemesnil, et illi pro quibus similiter conque-

D runtur sunl de parrochiis de Grentemesnil, deNoerio, de Biaumés, de Anglica villa et Sancti

Gervasii de Juignelleio Et Guillelmus de Mellai, de Noerio, citetur cum dictis conque-

rentibus.

488. Guillelmus de Mollaio, de Noereio, conqueritur quod firmarii domini régis exi-

gunt ab quibusdam iirmariis suis, qui de ipso terram quamdam, sitam in pàrrochia de

E Grentemesnil, iiii'" acras circiter continentem, de qualibet virgata exculta unum boissellum

avense, ad mensuram Tnmi, pro mouta sicca, etiam si plus non cresceret de blado in una

vii^ata, et tamen antiquitus pro dicta mouta non solebat solvere, neque dicti firmarii, de

XVI garbis nisi decimam septimam. Et in istam malam consuctudinem incidit cum prœdictis

firmariis annis xii circiter jam elapsis, in quibus dampnificatur ad valorem un sextariorum

F avense ad prsedictani mensuram.

489. Corrector et fratrcs ordinis Grandis Montis de Belleria* conquenmtur quod, cum
deberent habere in omnibus parrochiis Sagicnsis diocesis unum hominem ({uituin ab om-
nibus in morte et in vita excepto cornagio, sicut i'n carta eorum continetur, qui datas cle-

mosinas dictis correctori et fratribiis coUigat in unaquaque pàrrochia, modo non possunt

G habere libère, sed impediuntur pcr ballivos domini régis, et in tantum impediti quod bene

deficiunt eis septem viginti et seplem homines in septem viginti et septem parrochiis,

propter quod dampnificantur anno quolibet ad valorem c librarura.

490. Robcrtus Orgeriz, de Claro Folio*, et Gilibertus dictus Gall [con- Fo'"o '9-

queruntiu-, pro] se et duobus suis participibus, de pàrrochia , [dicenjtes quod a tem-

H pore conquestus Nomianniœ non hal}uer[imt hei-bagi]imi nec boscuni mor[tuum quod
so]lebant, tam ipsi [quam sui hominjes, habere in haia Oximensi*', pro quart[eriis quatujor

et quatuor busse[llis fr]umenti et quatuor gallinis et xl ovis, quae [reddebant] pro

illa costuma. [Et supra dictujm redditum anno quolibet domini [régis firmjariis dicti quatuor,

quishbet quarta[m] partem redditus, reddtderunt. Si[ta est autem] dicta liaia [Oximensis in

I Sagjiensi diocesi, sicut dicunl. Dictum a[utem quod boscjum habebant ad calefaciendum

se, et herbagium percipiebant per totum [mensem] Maii, ita [tamen quod animajlia non

ducerent aliéna.

491. Nicholaus Juislani , de Claro Fol[io, conqueritur quod un]am acram terrœ, si[tam

in] pàrrochia de Gisneio^, Sagiensis diocesis, quam tenebat pater suus iii feodum de

J domino regc Francise, et tenuit pro v[iii] denariis annui redditus, Cadulcus, [balliv]us

domini régis, acccpit in manu dicti domini, propter odium patris sui jam prsefati, quam nec

dictus pater sed neque heredes sui potuerurit postea rehabere, anni xxx sunt elapsi.

492. Robertus ad Teslaui, de Pemont', conqueritur quod Johannes de Vineis, vu annis

circiter elapsis, accepil terram uxoris suae, sitam apud Cisei prope Gacei", in qua terra sunt

K. XII acrœ, sicut dicit; audierat enim dictus Johannes quod frater dictse uxoris, ad quam de-

venerat terrse post mortem dicti fratris, nidlum alium heredem habentis, qusdam porlio,

et alia data fuit in maritagio priusquam frater nasccrctur, fecerat quoddam factum pro quo

terram suam forefecerat. Nec super hoc potuerunt dictus Robertus et uxor sua habere inqui-

' Oiambois, Orne. c"Trun. ' La Bellièrc, Orne, c" Mortrée.
* Beaumais, Calvados, c°° Morteaux-Coulibœuf. ' Saint-Germain de-Claircreuille, Orne, c" le Merle-

' Grandmesnil, Calvados, c°° Sainl-Picrrc-sur-Divc. rault.

— Norrey, Calvados, c" Mortcaux-Cculibocuf.— Beau- " Exmcs, Orne, arr. Argentan. .

mais, même canton. — Angloisclicville, Calvados, ' Ginai, Orne, c°* Exines.

c" Falabe, c" Frcsnc-la-Mèrc. — Saint Gervais-dos- * l'omont, Orne, c""etc~ Gacé.

Sablons, Orne, c" Trun. ' Cisai-Saint-Aubin , Orne, c" Gacé.
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66 QUERIMONI/E NORMANNORUM.

sitionem quam petebant, et adhuc detinetur dicta terra in manu domini régis, tam illa a

portio quam habuit ex successione ' fralris quam illa quae sibi in maritagio data'' fuit.

493. Garinus de Bova et Fhiiippus, nepos ejus, de Fresneia Faici', dicunt ^uod
dominus rextenet in manu sua xv acras terrae, quae ab antecessoribus suis, non valentibus

prse paupertate reddilum solvere, in manu domini régis tempore régis Phiiippi fuit accepta,

cujus terrae isti sunt lieredes cum quodam alio qui nuper terram propter quoddam faomi- b

cidium forefecit; et isti rcpetunt porciones suas, parati reddere redditum debitum de illa

terra, qui redditus pro tota terra erat viii solidi et vi denarii et très gallinae et sexagînta ova,

cum aiiquibus aliis serviciis. Et illa terra sita est in parocbia dictœ Fresneiae.

49&. Ricardus de Burgundia et Anquetil de Buisson, de Manillo Huberti*, conque-

runtur quod dominus rex tenet vi acras terrae vcl aroplius in parocbia de Manillo Huberti . c

quffi ad ipsos et duos alios jure hereditario pertinet, et est de feodo de Manillo Huberti.

Et tempore régis Ludovici, a Cadoco, tune ballivo, fuit capta in manu régis, ac si esset de

feodo Faineilorum , cui conjuncta erat. Et super boc petunt inquisitionem patrise.

495. Guillelmus de Monasterio, de Fresneia Faiel, conqueritur quod dimidiam acram

prati vel minus, sitam juxta molend^num dictse parrocbiœ, quae cecidit in manu clarae me- D

moriœ Phiiippi régis Francise, propter patris sui inopiam, dominus rex detinet in manu sua,

nec eam potest habere, eo quod inquisicio, quae de voluntate et mandato domini régis,

sicutdicit, facta fuit super hoc, non fiiit publicata, nec tamen dominus rex dampnificatus

fïiit propter hoc, sicut dicit, cum terra plus valeat quam redditus qiiem reddebat.

496. Robertusde Molendino, de Mesnillo Huberti, conqueritur quod très acras terrae, e

sitas in parrocbia supradicta, valentes annuatim très quarterios ordei, ad mensuram Oxi-

mensem, quasque extorsitab eo Cadulcus per suam potenciam, clarae memona; Fhiiippus

rex accepit in uianu sua, com terra dicti Cadidci, nec dictam terram potuit postea rehabere.

497. Guillelmus de Grantval, de Nonnant', conqueritur quod boscus régis de haia

Oximensi occupavil de terra patris sui et de sua circiter unam acram, in qua cum anno F

isto cederet ligna dictus Guillelmus, Rotarius cepit ipsius vademonium, et modo petit ab

eo xxsolidospro emenda; et annis duobus elapsis, Wamius de Verberia accepit terram

suàm', valentem annuatim x solidos, in manu domini régis, eo quod pater suus, sicut im-

ponebat, emerat ipsam de quodam qui eam tenebat de rege, sine ipsius licencia vel alicujus

ballivi sui. g

498. Michael d'Espondure, Guillelmus Barbou et Nicholaus de Aunou, de Nonant, con-

queruntur, pro se et pro onmibus hominibus de quatuor vavasoriis sitis in dicta parrocbia,

videhcet de Sancto Germano, de Gasprée, de Cutaisson, de la Borcardiere, dicentes quod

chaufagilun, pasnagium, herbagium et propriarum domorum festagium, quae percipere

solebant hereditarie in bain Oximensi, extorsit ab eis Garinus de Glapion, tempore con- h
questus Normanniae; nec ipsa post dictum conquestum in dicta haia perceperunt; et tamen

exigitur ab eisdem redditus quem pro dictis caufagio et ceteris facere solebant. Et boscus

dictae haiae occupavit multum de terra sua, super quo non possunt hâbere divisam.

499. Robertusde la Ramée, de Novilla'', Sagiensis diocesis, conquerittu' quod, cum
dominus rex, annis quatuor elapsis, reddidisset sibi terram quamdam, sitam în parrochia> i

de Nonant, Lexoviensis diocesis, valentemque lx solidos annuatim, per patriae juramen-

tum, quam cujusdam fratris sui occasione in manu sua detinuit, sibi proventus dictae terrx

non reddidit, quos in dictis xv aimis percepit, propter quod dampnificatum se dicit ad

valorem xlv librarum turonensium, quas vel partem petit misericorditer sibi reddi.

500. Hugo de Monte Acuto, miles, de Nonnant, conqueritiu-quod, cvun esset in servitio j

domini régis et in munitione Castri Saraceni ^ in terra Albigensium , et plures alii servientes

cum eo, famé " coacti sunt com[ed]ere quemdam runcimun suum, valentem xv libras turo-

nensiiun , de quo non habuit nisi. XL solidos turonensium , propter quod petit xii libras et

dimidiam. Et tempore supradicto dictus miles quaesivit arma et equos et hemesium militis,

de prœcepto Yberti de Biaugeu, magistri exercitus domini régis, qui tune erat in dicta k

terra, ut esset ad denarios régis, in cujus servicio fuit per xxxvii dies, in qutbus stipendia

non habuit, propter quod dampnilicatus fuit ad valorem xviii libranun et dimidiae, sicut

dicit, cum milites stipendiarii x solidos pro stipendiis die quolibet tune liaberent.

501. Thomas de Grandi Valie, de Colhmer'^ et Stephanus de Bosco» de Sancto Dio-

Cod. iussetsione.

Cod. dca cdjecla. compen^i nota.

La Fresnoie-Fayel, Orne, c°*Gacé.

Ménil-Hubert-en*Exmes , Orne, c°* Gacé.

Nonant, Urne, c** le Merlerault.

Cod. siiam,

Neuville-près-Sées, Orne, c°" Stes.

* Castel-Sarrasin , Tam-et-Garonne.
* GuiUelnuu de Podio Laurentii narrât milites qui

erant in cauite Castri Sarraceni inclus! , cuin nihil

prorsus quoa comederent superessct, traHentes se salva

vita, castrum hostibus {id est comiti Tolosano) resigna-

visse, anno 1228. Si^ira, XIX, 3t8 d.

Coulmcr, Orne, c'" Gacé.
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A nisio super Hicnnam', Sagicnsis. diocesis, conqiierunlur quod Cadulcus, ballivus domini

régis, terram sitain in parrochia de Fresneia, cum perlinentiis, valenteinque domino régi

centum libras annuatim, acccpil in manu clarac memoria; Philippi régis Franciaî, quam sibi

dictas Philippus dédit postea, sicut dicunt, et dictam terram abstulit Hugoni Faiel, militi,

avo^ dicti Thomœ patrisque matris ejus et Aviciae, uxoris Stephani supradicti, eo quod sibi

B falso imponebat quod hospitaverat in domo sua adversarios dicti régis. Et accepta fuit terra

dicta in manu domini régis annis xxxv elapsis. Dicit insuper dictus Thomas, nepos Wiilelmi

Faiel presbiteri, fratris dicti Hugonis, cum Stephano supradicto, quod bonae mémorise Lu-
dovicus, pater istius régis, dédit dicto Guillelmo quatuor libras annui redditus, quas per

manum ballivi Oximensis debebat habere ipse et heredes sui hereditarie , pro recompensa-

c cione dictae terrae, quam dictus presbyter petebat ab eodem, sed bas habere non potuerunt

fere per octo annos, propter quod, excepta proprietâte et possessione dicti redditus, damp-
nificati simt in xxxii Ubris.

502. Basilia, relicta Ricardi de Giopel, . . . . .el, conqueritur, pro duobus filiis et

duabus [filiabus sui] fratris, dicens quod terra[m sit]am in parrochia Sancti de

D Cham. . . . ., valentemque d[omino régi anjnuatim circitcr xii libras tuionensium, quam
[Robertus] de Giopel, m[iles, pater dictjorum filiorum et [filianun, et] frater ' dicti Ricardi

tra[diderat] in vadium, Ost(?) Johannis, régis Ânglise, Roberto fra quodam
pale[frido valenjte circiter x [libras, ante] conquestum Normanniae, tempore dicti conques

-

tus, [clarae me]morise rex Philippus accipi fecit in m[anu sua, eo quod] dictus Robert[us non
E venit] ad pacera ejus tempore supradicto.

503. Petnis de Gignaio, de ead[em parrochia*], conqueritur, pro se et pro Roberto de

la V , de praBfat[a parrochia], marito Ysabellis, dicens quod xxx acras terrae, sitas in

parrochia Sanc[tœAnast]asiae''juxta Oximas, val[entesque domino] régi XL [ solidos an-

nua]tim, quas extorsit a iratre dicti Pétri et pâtre dictae Ysabellis Cad[ulcus bal]hvi£5, annis

F XXIX circiter elapsis, anno elapso post dictum tempus, clarae memoriae rex Philippus accepit

in manu sua cu[m terra] supradicti Cadulci , nec ipsam postea potuit rehabere.

504. Guilielmus de Grevai, Ricardus Âugeri et Johannes Âalent et omnes alii homines

abbatis Sancti Siveri, Constanciensis diocesis, de Campo Osberi^, Sagiensis diocesis, con-

queruntuf quod a tempore conquestus Normanniae non potuerunt habere boscum mortuum
G et herbagium quae solebant percipere in h[aia 0]ximen8i , et ab annis v elapsis non potue-

runt habere festagium propriarum domorum, quod solebant similiter percipere in haia

supradicta, ettamenab eisdem exigitur redditus quem pro dictis bosco mortuo, herbagio

et festagio facere solebant. Eamdem querimoniam faciunt Lucas de la Bascroa et Guilielmus

Bartholomaei pro se et pro tota parrochia de Chaufor^. Conqueruntur similiter pro eadem
H causa Gaufridus Trové et Hugo dictus Praepositus, de villa Bai^e*, pro se et pro tota par-

rochia de villa Bai^e supradicta.

505. Giloth de Mont Chauveth, de Sancto^ermano de Claro Folio", Lexoviensis dio-

cesis, conqueritur quod dimidiam acram bosci, sitam juxta haiam Oximensera, in parrochia

Sanctae Ânast[as]iae, dominus rex detinet in manu sua, eamquc vendidit a tempore obitus

I clarae memoriae Philippi régis, nec potuit habere super hoc divisam pater suus, eo quod

dictus Philippus ita cito decessit, qui ipsam ante mortem fieri praecepit.

506. Gamenis de Bosco, de Campo Osberi, conqueritur quod terram sitam in parro-

chia Sanctae Anasthasiae, valentcm domino régi circiter ix hbras, clarae memoriae rex Plii-

hppus accepit in manu sua, propter patris Matillidis de Fraxino uxoris suae inopiam, et

J tamen de ea erat saisitus avus suus quando obiit.

507. Lucas de la Bascroe et W. le Mansel, de Chaufor, Hugo de Boco, de Sancta Anas-

tasia, et Odo le Galeis, de Oximis, conqueruntur quod haia Oximensis occuppavit unani

acram et dimidiam terrae sitam in parrochia Sanctae Anastasiae supradicta, propter quod

dictam terram colère non potuerunt nec vii^lta extirpare neque boscum crescentem in

K dicta terra colligere.

508. Robertus Pestporete, presbiter leprosorum de Oximis, conqueritiu-, pro se et pro

dictis leprosis, quod, annis duobus elapsis, habere non pot[u]erunt ipse nec dicti le-

prosi caufagium de bosco mortuo, pasnagium, herbagium, quae solebant percipere in

îbresta de Goufer et in haia Oximensi, sicut fuit recognitum, annis v circiter jam elapsis,

L coram Wamio de Verbrie, per patriae juramentum.

Folio

Saint-Denis-sur-Huine , Orne, c"Mortagne.

Cod. avi.

Vox dabia.

Ginai , Orne , c" Exnies.

La Briquctière, Orne, c°°Ëxnies, c~ Ginai.

Cliampaubert, Orne, c"" Exmes, c~ Villebadin.

Cliauffour, Orne , c~ et c" Exmes.

Barges, Orne, c°" Exnics, c" Villebadin.

Saint-Germain-dc-Clairefeuille, Orne, c" le Merle-

rault.
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68 QUERIMONIyE NORMANNORUM.

509. Guillelmus le Boiengier, de Oximis, conqueritur quod Johannes de Porta, annisxxx a

elapsis, fecit destrui quendam furnum quem habebat pater suus in dicta villa, et habuerat

antequam clarae mémorise rex Philippus Normanniam conquireret, et furaum acdificari fa-

ciebal in dicta villa quicumque volebat. Et nota quod destructum fumnm dicit eo quod

non veniebant aliqui ad fumum suum pro suo pane coquendo.

510. Beatrix de Chaufor, de Oximis, conqueritur quod Henricus le Bigot, annis XV B

elapsis, accepit in manu domini régis quandam acram terrse sitam in parrochia supradicta,

eo quod colère non potuit dictam terram per duos annos propter suam paupertatem,

propter quod fîrmarii domini régis canpartum [non habuerunt] in terra supradicta, et tra-

didit dictus Henricus dictam terram Radulfo de Nonant, bm^ensi Oximensi, licet dicta

Beatrix teneret dictam terram in feodum. c

511. Robertus l'Effant, Symon Pesant, Raduliiis Pesant et Ascelina filia Angeri, de

Sancta Anastasia, conqueruntur quod caufagium de bosco mortuo, pasnagium et herbagium,

et domorum propriarum festagium , quae solebant habere hereditarie antecessores sui in haia

Oximensi, pro redditu quem pro eis domino régi faciebant annuatim, habere non potue-

mnt, nec ipsi nec antecessores sui, annis XL elapsis, et tamen anno quolibet ab eis exigitur d

redditus supradictus. Eamdem querimoniam faciimt Ricardus des Genesteiz et Ranulfus

Hueline, de Gignaio : conqueruntur pro se et omnibus hominibus feodorum des Genesteiz,

Ranulfi Hueline, Radidfi Borel et de Oireval, sitorum in parrochia supradicta.

512. Robertus l'Effant et Radidfus Martel, de Sancta Anastasia, conqueruntur quod

CadulcusS cujus terra devenit ad manum domini régis, annis xxx elapsis, exegit ab eis e

L solidos pro quadam terra quam tenebant in feodum de ipso, et tamen pro dicta terra non

solebant faccre nisi v solidos annuatim ; et dictos L solidos domini régis fîrmarii anno qiio-

hbet exigunt ab eisdem et exegerunt a tempore quo capta fuit terra dicti Cadulci in manu
domini régis. Exigunt etiam ab eis plurima servicia quse non solebant facere tempore supra-

dicto. F

513. Ascelot de Mara, de Sancta Anastasia, conqueritur quod boscus baise Oximensis,

annis xviii elapsis, occupavit de terra sua sita in parrochia supradicta quamdam vii^atam,

super quo non potuit habere devisam.

514. Rogerius de Sancta Anastasia, de Oximis, conqueritur quod quamdam serjante-

riam quam habebat pater suus in foresta de Goiifer super Sanctam Eugeniam^, clarae me- g

moriae rex Philippus, annis xxxiiil elapsis, accepit in manu sua post decessum dicti patris

propter defectum heredum, nec ipsam potuit postea rebabere, quamvis repetierit a mares-

caulo Franciae dictus Rogerius.

515. Hamondus de Brolio, Herbertus de Mota, de Ferrariis, conqueruntiu" pro se ipsis

et omnibus hominibus feodi de Borse siti in parrochia supradicta, dicentes quod chaufa- h

giimi de bosco mortuo quod solebant percipere in boscis de Borse et unam quadrigatam

vivi bosci ad Natale , quam anno quolibet quihbet dictorum hominum percipiebat in dictis

boscis, habere non potuerunt annis xxx elapsis, et -tamen exigitur ab eis redditus anno

quolibet quem pro dicto vivo bosco et mortuo faciebant.

516. Robertus de Kemino, de Oximis \ conqueritur quod quandam domum, in qua i

situs est furnus Oximarum, Garinus de Glapion ante conquestum Normannise extorsit a

pâtre uxoris dicti Roberti, ipsumque clarae memoriae rex Philippus, annis un elapsis post

pracfatum conquestum, accepit in manu sua cum terra Garini supradicti, et vaieret dicta

domus sine fumo xx solidos annui redditus.

517. Odo de Riparia, de Aveneles*, conqueritur quod clarae memoriae rex Phihppus, j

annis t elapsis post conquestum Normannise, accepit de terra patris sui valente x solidos

annuatim, ad faciendum bueium molendini de Avenellis, nec tamen sibi neque dicto patri

fecit excambium.

518. Robertus de Sancto Leenart, de Novo Bui|;o Sancti Lenardi*, conqueritur quod,

annis xx elapsis, marescallus Franciae'', cui clarae memoriae rex Philippus dédit custodiam r

forestae de Goufer et emendas, dessaisivit patrem suum de quadam fago quam solebat

percipere annuatim in dicta foresta, et dictam fagum habere non potuit dictus pater, sed

neque dictus Robertus, a tempore supradicto, nec tamen propter hoc diminutum est servi-

cium quod facit domino régi.

519. Symon de Vallibus et Symon Trop Hardi, de Oximis, conqueruntur, pro se et pro i,

tota villa, dicentes quod praepositi dictae villœ qui tenent prepositiu-am de domino rege

' Cad. Cadu!<cus. * Exmes, Orne, arr. Argentan.
' Sainte -Eugénie, Orne, c" Irun, c" Aubry-en- * Avenelles, Orne, c*" Exmes, c" Omméel.

Exmes. * Le Bourg-Saint-Léonard , Orne , c** Exmes.
' La forêt de Bourse , nu sud d'Elssai , Orne. ' Henricus Maretcallas , at conjicimus.
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ANNO 1247. 69

A exigunl ab cxtraneis qui aflerunt ad dictam villam fructum et viride jussum de v denariatis

unum obolum , et tamen nullus qui aflerat fructum et viride jussum in proprio collo ad
dictam villam débet coustumam solvere, nisi talia déférant super equum et quadrigam, et

[in] istam malam consuetudinem ceciderunt annis xv elapsis, et tenebat praeposituram Ra-
dulliis de Nonnant, biu^ensis Oximensis.

B 520. Stephanus de Gardino, Ricardus le Goupil, A[n]g[erus] de Puteo, Robertus Cla-

risce, Guillelmus de Gardino, Nicholaus Audi, Laurentius de Gardino, Robertus Juliani,

Mathxus Godier, Guillelmus M , [de] Chambay', conqueruntur quod persolverunt,

tam ipsi quam antecessores sui, firmariis domini régis, annis xviii elapsis, xi libras turo-

nensium pro Johanne , [de] eadem parrochia, quem' plegiaverant, eo quod dictus

c Johannes propter dictam pecuniam quam debebat patriam dereUquit ^, nec tamen eisdem

tra[dita fuit terra dicti Johann]is, sed accepta fuit in manu domini régis tempore supradicto,

et valet XII solidos annuatim, sitaque est in' parrochia supranominata. Et quoniam d[icta

terra adhuc de]tempta est in manu domini régis, Mabilia fiUa dicti Johannis petit ipsam

sibi restitui sicut hereditatem patris sui.

D 521. Philippus Bardoul, sacerdos et rector ecclesise du Planteis*, [conqueritur quod Folio

dominus] rex detinct escaetas quasdam [sitas in par]rocbia supradicta et in parrochia de

[Sancta] Scolastica^ et arii, valentes [annuajtim xx libras acceptse fuerunt

in manu cla[rîE memori]x Philippi régis cura feodo loricse quodam, q[uem cum
dict]is escaetis te[nue]rat Robertus de Conde in manu sua, eo quod [ad ter-

E m]inum sibi assig[natum] non remeavit de Anglia, et tamen dictus assignaverat al . .

.

. . . em alicujus terrae dicto Philippe de sui. Et sunt xxx anni elapsi quod acceptse

(uerunt in manu domini reg[is] quae fuerunt Gui ncei (?) militis, de dono dicti

supradicto.

. 522. Johannes, presbiter et rector ecclesix Sancti Pe[tri de] nde, conqueritur

F quod caufagium quod solebant percipere, tam ipsc quam ante[cessores] sui, rectores dictae

ccclesiae, in foresta de Borse de bosco mortuo, liabere modo non potest in dicta foresta, eo

quod est vendita icre to[ta]. Et tamen cxigitur ab eodem unus quarterius frumenti ad men-
suram Sagii annuatim , qui datus fuit antiquitus comitibus Alenchonii pro caufagio supra-

dicto.

G 523. Lanbertus Bochel, de Sancta Scolastica, conqueritur quod terram sitam in dicta

parrochia, tam in gardinis, coutouris et boscis, valcntemque domino régi x libras annuatim,

quam Garinus de Glapion ante conquestum Normanniae ext^it a pâtre suo, clarse memo-
rix rcx Philippus accepit in manu sua cum terra militis supraoucti. Et anno elapso vivarium'

domini régis occupavit inundatione aquarum et unam acram prati, sitam in dicta parro-

H chia, valentem xx solidos annuatim.

524. Mathœus de Bello Monte, de Essaio, conqueritur quod dampnificatus est per do-

minum regem Francise qui nunc est ad valorem mille librarum turonensium, in eo quod
fccit ventam fîeri de minuto nemore in foresta de Bursa super ventam illam quam idem

Mathœus habet a domino rege in dicta foresta ; et in eo quod dédit bni^ensibus de Âien-

i chonio XX acras nemoris juxta ventam dicti Mathsei ; de quibus consuettidinarii et adja-

centes homines dictœ forestae habuerunt buscam, qui émissent de venta dicti Mathsei; et in

eo quod dédit un acras nemoris juxta dictam ventam Fratribus Minoribus Sagii et Falesise

,

qux venditœ fuerunt in dicta foresta durante venta dicti Mathsei ; quse de jure fieri non

debebant, ut asserit, cum hoc fuerit in ipsius prsejudicium et gravamen secundum consue-

J tudinem patrise aprobatam : nam propter dictas vendiciones et donaciones dictus Mathseus

non potuit vendere nemus ventœ suse, quod vendidisset nisi hoc esset; et propter hoc

incurrit usuras, et oportuit quod bona sua mobilia venderentur et darentur pro minori

precio quam valebant, et etiam oportuit quod nemus suum daretur pro minori prccio quam
valebat, fcre pro tercia parte, et adhuc superest vendendum, quod non poterit vendi infra

K terminum dicti Mathsei , nisi a domino rege prorogetur.

525. Hebertus Lancelin, de Sancta Scolastica, et Johannes Fabcr, de Essaio, conque-

runtur quod, cum, annis xv elapsis, Monachus de Chaaiiz et Ewerardus de Oreio, mensu-

ratores boscorum domini régis, assignassent sibi duas acras bosci in foresta de Bursa, pro

terra vacua in qua nullum erat nemus, quse erat in venta domini régis quam emerant in

L dicta foresta, Adam Aurelianensis'' et concirgius de Bosco Communi^, mensuratorcs domini

régis, postea venientes, dictam assignationem revocaverunt, et ipsos pro duabus acris dictis

' Sainte-Scolasse-sur-Sarthe, Orne, c" Courtomcr.
* Cod. vavarium.

' ( 'od. Aurelicn. , adjecta compendii nota.'

' Bois-G>nimun , Loiret, c°* Bc<iune-ln-l\olandr.

' Chambois , Orne , c°° Irun.

* Cod. quam.
' Cod. derclinquil.

' Le Plantis , Orne , c*" Courtomcr.
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70 querimom^ï: normannorum.

XLii libras Radiilfo Harondel, ballivo domino régis, solvcre supradicto tempore compu- a

lerunt.

526. Ba[rjtlioloinaeus Droconis, miles, de Alodio conqueritur quod Berneras de

Borron, amiis xix elapsis, compulit ipswn solvcre lxiiii libras pro Martino de TAlier, qui

imponebat patri suo, post decessum ipsius, quod particcps fuerat cum eo in venta forestse

BritoUi, Ebroicensis diocesis, nec tamea super hoc inquisicionem Tecit, neque dictus Mar- B

tinus hoc probare potuit contra Ipsum, et dictos denarios persolvit dicto Beruero, sicut

paratus est ostendere per suas litteras, sigillo suo sigillatas.

527. Rogerus Marchegay, Oliverus le Monier, de Cortomer, et Johannes Bigot, de

Pianteeîz, conquemntur, pro se et pro quibusdam hominibus de feodo Roberti Hurlaut,

siti in parrochia supradicta, et quibusdam aliis hominibus de feodo Gaufridi Martel, sito c

in parrochia de Planteeiz, dicentes quod quaedam prata sita in parrochiis supradictis, valen-

tiaque xxx libras annuatim, quœ ab eisdem extorserat vel antecessoribus Garinus de Gla-

pion, et quae post dictam extorsionem clarœ mémorise rex Philippus eisdem reddiderat vel

antecessoribus, XL annis circiter jam elapsis, per patriae juramentum quod super hoc fuit

factum, Wamius de Verbria, annis duobus elapsis in purifîcatione beats Virginis praece- D

dente, accepit in manu domini régis, et super dicta prata stannum fccit reparari, quod de

voluntate et assensu dicti Philippi régis fuerat dissippatum et destractum tempore quo dicta

prata reddidit hominibus supradictis.

528. Hugo Pelliparius, de Sancto Gervasio Sagii, conqueritur quod, quando Ludovicus

rex darse mémorise venit apud Alenchonium ^, xxiiii annis elapsis, Robertus Barberel, de e

Alenchon, ccpit equum Hugonis de Bleva, primi marili uxoris suae, valentem xii libras, ad

portandum hemesium dicti régis, qui cum in servicio ipso mortuus fuisset, nichil pro eo

fuit eis postmodum restitutum.

529. Berteloth le Tailleor, de Sagio, conqueritur quod XL solides annui redditus, quos

sibi Robertus Maleth', miles, [assignaverat] in praepositura sua Sagîensi annuatim perci- F

piendos, non potuit habere per très annos post morlem dicti Roberti, dum terra sua fuit

in custodia domini régis , propter quod dampnificatus fuit ad valorem vi librarum turo-

nensium, annis duobus elapsis.

530. Robertus Buraeth, miles, de Beitron*, conqueritur quod terram Garini de Gla-

pion, militis, cognati sui germani^, valentem annuatim mille quingentas libras, annis tribus G

elapsis post conquestum Normannise, clarae mcmoris rex Philippus accipi fecit in manu
sua minus juste, eo quod .Rictus Garinus, cum revcrtebatur de partibus transmarinis

^

locutus fuit cum Otone imperatore, adversario dicti régis, sine Hugone de Smçeriis,

milite, et negavit coram praedicto Philippe quod dicto Hugone absente nunquam cum
dicto Otone fuerat coilocutus, cujus contrarium asseruit dictus Hugo coram dicto rege''. h

Propter quod petit dictam terram sibi reddi, sicut heredi prbpinquiori saepe dicti Garini.

Et est sita dicta terra in parrochia de Sancta Scolastica ^, in qua situm manerium de Gla-

pion, et in parrochia de Mahera®, et banc tenet fiiius Thehaldi le Panetier, miles, et in par-

rochiis de Sarciaus, Sancti Martini de Fontaneto, Sancli Leodegarii super Saltam, de

Escouscheio, d'Escoz, de Chambay, le Buignon et Sancti Germani de Alodio'°, Sagiensis i

diocesis, insuper et in parrochiis Sancti Geoi^ii de Âlgia, de Montpinchon et Sancti Bartho-

lomaei", Lexoviensis diocesis, et in parrochiis de Léon, de Anquetevilla, de Bloquevilla et de

Bretevilla diocesis Baiocensis, et in parrochia de la Ferlé Mâché ^\ Cenomannensis diocesis.

531. Robertus de Portis, miles, de Ferreriis, conqueritur quod, annis xxii elapsis, bc-

cisus fuit sibi sub se quidam equus suus, valens circiter xxx libras, ante Avinionem de quo J

nichil postea potuit rehabere, nec aliquis loco ejus; et tamen erat de familia Fulconis de Al-

neto'^, militis, qui erat in exercitu Avinionis ad denarios régis.

' Laleu, Orne, c^le
* Anno 1233, Utlerit apud Aknconem datls, Ludovi-

CUi VIII concertjcTiam Pontisaree Baldaino de Pontisara

concessit. (R'gestuin E Philippi Augusli, fol. aAy.)
' Videtapra, S /183.

* Boitron, Orne, c" le Mesle.
» Vide infra, $ 53a.
* Is Garinus e Terra Sancla nanqaain rediisse minus

recte dicitur a Thoma Stapleton. (Magni rotuli scoccarii

Normanniee, II, ccxxi.)

' De commercio PfdUppam inter et Othonem hahiio

disseruit Puulus Scheffer-Boichorst (Deutscliland und
Pliilipp II Âugust; Forschungen zur Deutschen Gcschi-

chle, tomo VllI).

* Sainle-Scolaue-sur-Sarthe, Orne, c°* Gourtomer.
* Mahéru, Orne, c** Moulins-Li-Marche.

" Sarceaux, Orne, c" Argentan.— Fontenay-sur-

Orne, môme canton. — Saint-Léger-sur-Sarllie, Orne,

c°° le Mesle.— Écouché , Orne , arr. Argentan.— Écols

,

Calvados, c°* Saint-Pierrc-sur-Dive.—Chambois, Orne,

c"°Trun. — Laleu. Orne, c" le Mesle.
" Saint-Georges-en-Auge ,

Calvados, c°" Sainl-Pierre-

sur-Dive. — Montpinçon, même canton. — Fort.

Abenoa, juxta Orbec, cujus loci eccjesia sancto Bariholo-

nueo nunei^mta erat.

" Lion-sur-Mer, Calvados , c"" Douvres.— Anctoville

,

Calvados, c" Caumont. — Brctteville- l'Orgueilleuse,

Calvados, c" Tilly-sur-Seulle.

" La Ferté-Macé, Orne, arr. Domfronl.
'* Anno laaG.
" Âunou- le-Faucon, Orne, c°" Argentan. — De eo

Fttlcone, vide supra XXIII, 68Ae-
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ANNO 1247. 71

A 532. Philippus de Gasprée, de parrochia Sancli Supplicii deGaspréc*, pclilporttonem in

terra Garini de Glapion, racione uxoris suœ, qiis fuit Qlia cujusdam fiiii sororis Garini prse-

fati, sicut Robertus Burneth praedictus^ fuit filins sororis aiterius; sed tantum interest quod
mater dicti Roberti fuit antenata soror.

533. Rogerius Pié de coq, de Sancta Scolastica^, conqucritur quod stannum régis de

B Glapion^occuppavit de pratis circiteracram ctdimidiam, valentibasxx solides, annisduobiis

elapsis, nec tamen diminuitur redditus quem pro diclis pratis faciebat.

534. Mathaeus de Normannia, de Sancta Scolastica, conquertiur quod alveus mo-
lendini domiai régis de Glapion occuppavit de pratis suis, vaientibus x solidos annuatini

,

circiter virgatam et dimidiam, annisduobus elapsis, super quibns [excambium] npn habuil,

c nec redditus fuit sibi diminutus, quem pro dictis pratis faciebat.

535. Thomas le Bolengier, de Neaufe^, conqueritur quod pro tprra quadain exigunt ab

eo [futnarii domijni régis redditum quatuor solidorum , qux sita est in parrochia de Buresac ^
et tamen pro dicta terra domino régi nichil debebatur avus uxoris sus eam tra-

diderat Richeut Tyrel, quse fuit suspensa, sicut cognovit quidam quem super

D Bartholomaeus de Longo, ballivus domini régis, tradiderat eam ad firmam pro quatuor

solidis supradictis [et sic devenit] in manu domini régis annis xxx elapsis, et tamen

invadiata non fuerat nist pro xxiiii solidis.

536. Guilielmusde Neafle, [armiger, de] eadem parrochia, conqueritur quod dominus Fol. ïov*.

[rex, annis jam] elapsis, levavit de leiTa sua, per xii annos quibus te[nuit] dictam

E t[erram], sexcentas libras turonensium , dum [ipsam tenuit] in custodia. [Et

t]am[en] non deb[ebal habere] ipsam in cu[stodia], cum esset part , [sicut] fuit re-

cognitum per p[atrifle juramenjtum, et d[icta terra sitja est in parrochia de Neafle supradicta

et in parrochiis S.. et de Alnoto. Et [jjuramentum dum
dictus armiger erat infra œtatem.

F 537. Venerabilis in Christo pater [dominus episcopus] Sagiensis" conqueritur ecclesiam * Gaufridiis.

suam graviter esse lœsam per dominum regem qui nunc est. Cum enim prsdicta ecclesia

Sagiensis et [episcopus et] ofliciaiis Sagiensis essent in possessionc, tempore ipsius domini

régis et patris et avi sui, mandandi ballivo de justiciandis cxcommunicatis, et ad mandatum

ipsorum compcHebantur per corpus et catalla [re]dire ad gremium ccclesiœ, dominus rex

G qui nunc est, cum fuit apud Bellismum in revcrsione sua de dedicacione ecclesise Fratrum

Prsedicatorum Cadomensium ^, ad assertionem quorumdam militum terrse illius, qui nole-

bant sic compelli , et volebant etiam homincs suos in excomnmnicacione mori , ea scilicet

ratione ut bona mobilia excommunicatorum decedentium ipsis dominis remanercnt , cum
ipsis non deberet super hoc fides adhiberi, ulpote suspectis, inhibuit ballivo Corbonensi et

H Bellimensi quod ad mandatum episcopi vel oiBcialis nullum cxcommunicatum ulterius com-

pellerent absolutionem suam impetrarc, propter quod multaxrimina rémanent impunita. De
quo magis dolet episcopus quam si prsdictus dominus rex medi[e]tatem bonorum tempora-

lium ecclcsix suse subtraxisset.

538. Osberu^ le Bicre et Petrusle Bicre de Sancta Ânaslasia, conqueruntur, pro se et pro

I VIII aliis de eadem parrochia, quod, cum antiquilus habuissent usum in haia de Uismes' de

pasnagio et pasturagio et apibus et morluo bosco et sicco, per servicium quod inde faciimt

régi, et redditum quem reddunt abbatiae de Silleio xxviii solidorum, quos eidem contuiii

rex Anglix°, a xxx annis et citra, dessaissiti fucrunt ab usu bosci mortui et sicci, racione ven-

<licionum quas fecerunt ibi fîeri rex qui nunc est et praedecessores sui , et nichilominus

.

I oportet quod faciant dictum scrvitium et reddant redditum supradictum.

539. Paganus de Campelhs, de parrochia de Colongcs'", miles, conqueritur quod, cum

in servicio régis Ludovici clars mémorise fnisset apud Âlbigenses, quando ibidem fuit dictus

rex, mortuus fuit apud Avignun equussims, qui apreciatus iuerat permarescallum xxx libris

turonensiiun, de quo post modum nichil potuit rehabere.

K 540. Mathaeus, saccrdos et heremita de Vilereio conqueritur quod non potest habere nec

potuit, a XVI annis elapsis et citra , usuagiiim suuui in foresta de Bursa, ad cale&cicndum se

et ad capellam et domos heremitagii sui separandas, et de pasturagio animalium suorum.

' Gaprée, Orne. c~ Gourtomer.
' Viae supra, S 53o.
' Sainte-Scolasse-sur-Sarthe, Orne , c°" Gourtomer.
' Glapion, Orne, c" Exmes, c'Ginai.
• Neauphe-sur-Dive, Orne, c" Trun.
* Bursard, Orne, c"* ic Meslc-sur-Sarlhc.
'' Incertum est quxi tempore conditus fuerit conventtu

Frutrum Pnedkatarum Cadomensis. Vide De la Rue.

Essais historiques sur la ville de Cncn, I, 275.

' Exmes, Orne, c" Argentan.
* Henricus II, Aiulonim rex, monasterio Sanctœ Ma-

rias de Gaffer, id est Silkieasi , inter cœbra concessit totam

redditum omnium bigrorum quos in viciaa foresta kiibebat.

Vide Cartulairv normand, p. 3, n. 8. A NormaHuis bîgri

dicebantur qui apes inforestis venabantur.

" Coulonges-les-Sablons, Orne, c"" Rcinalnrd.

" Villerai, juxla lei Ventes de Bourse , Orne, c°* le

Mnstè.
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72 QUERIMONIyli NORMANNORUM.

et de pasnagio, quod usuagium contulit dicto heremitagio cornes Robcrtus ' bonae mémorise; h

et praedecessores sui illud, terapore dicti Roberti et tempore régis Philippi, usque circa

tempus supradictum, pacifice possederwit.

541. Mal^aeus de Normannia, de Sancta Sco]astica^ conqueritm' quod Berruerus,

XVII annis elapsis, accepit in manu domini régis m acras terrae, sitas in eadem parrochia,

valentes xxx solidos annui redditus, imponens ei quod injuste possidebat eani, iiçet eam ipse B

et praedecessores sui jure hereditario possedissent, quae adhuc in manu domjni régis deti-

netiu*, quia nunquam postmodum dictam terram potuit reliabere.

542. Pelrus de Rosaria, miles, de Montchevreii conqueritur quod dampnificatus est

per stanna domini régis, sita in parrochia de Montchevreil, in l solidis annui redditus, eo

quod aqua ibi magis habundat quam in tempore Guarini de Glapion, qui de terra dicti C

militîs accepit ad valorem lx solidorum turonensium annui redditus, dë quibus nullum

fecit ei excambiuni. Unde petit sibi restitutionem iieri de ipsis, cum aliis quinquaginta.

543. Clemens de Aisseio*, de eadem villa, conqueritur quod, cum cepissent eiun ser-

vientes régis Ludovic! clarae mémorise, cum quadrigua sua et duobus equis, ad portandum

hemeisium régis, quando iter arripuit apud Albigenses, in eundo mortuus fuit alter equorum , d

qui valebat quatuor libras, de quo nidlam restitucionem potuit rehabere.

544. Jobannes dictus Anglicus, de Alenchonio, conqueritur quod clarae memoriae rex

Philippus non fecit sibi excambium de tribus quarteriis [de] pratis sitis in parrochia supra-

dicta, in quibus fecit fieri fossata dictae villae^, annis xxix elapsis.

545. Alexander dictus Abbas de Tornaio ® juxta Trun, miles, conqueritur quod, cum E

antiquitus habuerint, ipse et praedecessores sui, usagium in foresta de GoulTer, videlicet

quitanciam pasnagii et pasturagii , et simmagium unius asini quantum poterat asinus aspor-

tare, et quitanciam de omnibus quae vendebat et emebijit per totam Normanniam, pro quibus

débet et lenetur ad stipendia propria cuslodire castellum de Wismes'' tempore gueirae,

foristarii marescalli^ dessaisierunteum de sunmagio asini, xii annis elapsis, ita quod postea F

non potuit habere sunmagium supradictum.

546. Ricardus Sanson, de Semalli^ miles, conqueritur quod, cum pater suus in vadium

tradidisset quoddam pratum, valens annuatim xx solidos, Ricardo Hurlevent, mihti, apud

Semalli*", pro xxxvi solidis turonensium, dictus Ricardus Hurtevent, se contra regem oppo-

nendo, xxx annis circiter elapsis, terram forefecil; unde dictum pratum cum alia terra sua G

ad manum domini régis devenit, et adhuc in manu ipsius dctinetur.

547. Ranulfus de Esseio, de eadem parrochia, conquerilur pro se ipso et sex aliis homi-

nibus de dicta parrochia et de Eschifeio", dicens quod boscus forcslae de Bursa occupavit de

pratis suis sitis in dictis parrochlis ad valorem vn arpenlorum, valentium annuatim Lxx so-i

lidos; propter quod petit fieri divisam inter dicta prala et supradictam foreslam. Item H

insuper conqueritur pro se ipso quod, cum emisset de foresta Belismi ad valorem duum
milium et quadringentarum libraruin , ta!i condicione quodRobertus Aurelianensis,burgensis

Parisiensis, poneret plegios de medietate dicti precii, dictus burgensis fugiit nec vult injure

comparere, et repetitur ab eo tolum prelium, de quo non débet repeti nisi medietas; et

insuper dominus rex dédit de diclo Ijosco burgensibus Moretoniae octo arpentos in elemo- i

sinam, propter quod dampnificatuiii so dicit, cum dicto bui^ense qui fugiit de patria, ad

valorem cenlum quinquaginta iibrarum turonensium; item similiter dominae de Tiron duos

arpentos, et domitiae de Saumeri unum arpentum; propter quod dampqificati

similiter fuerunt ad valorem l Iibrarum.

548. Jobannes deu Gast, de Teinville'^, conqueritm" quod pasnaga[rii] domini régis J

de Escouvis exigunt et exegerunt, annis quinque elapsis, pasnagium ab ipso, de quo
debebat esse quitus, ratione cujusdam plateae sito; in parrochia supradicta, quam tenebat

de Galtero de Rocha, qui manet apud Sanctum Paulum
549. Gervasius de Corserant, miles, de Sancto Candregesilo " conqueritur [quod

virgajtas terrae sitas in parrochia Sancti Audoeni de Bursa, quas dédit patri suo Garinus de K.

Glapiun, Jobannes de Porta, annis xxvi circiter jam elapsis, accepit in manu [domini régis]

Robertus, Alencomt conus, qui amo 1217 dicm ohiit

extremam.
* Sainte-Scolasse-sur-Sartlie , Orne, c°° Courlomer.
' Monclievrel , Orne , c°° Courtomcr.
* Essai , Orne , c°" le Mesle-sur-Sarlhe.
' Conjiciendam ett Philippum Augustum. Roberio,

Aknconis comité, aniio Î2i7 mortuo, arbem Alenconem
manibtts et valUs munivisse.

' Tournai, Orne, c" Trun. Vide Jugements de l'é-

chiquier, n° 3o5.
'

' Exmes, Orne, c°" Argentan.
" Johàiinis démentis, Fraaciœ marescalli.

* Semallé, Orne, c*" Alençon.
" Cod. Semasli.
" Échuffley, Orne, c"" le MesIe-sur-Sarthe .

«** Essai.

" Tanville, Orne, c" Sées.
" Saint-PauI-sur-Sarlhe, Sarthe, c°"Frcsnaye-sur-Clie-

douet.
'* Saint-Vondrille. Orne, c" le Mericrault, c" les

Planches.



ANNO 1247. 73

A Ludovici, genitoris istius rcgis qui nunc est, imponens quod dictus Garinus Jicto patri

dedcrat rcdditum supradlctum postquam îverat in Àmgliam terramque forefecerat.

550. Robertus de Ferreriis, miles, de , [conqueritiir] quod domini régis

servientes inhibent ei ne vendat boscum suum quem habet in parrochia Sancti Wandregi-

siii juxta Oximas, propter [quod se gravatum fui]sse non minime asseverat. Et lamen ante-

B cessores sui vendere poterant sine domini régis tercio ac dangerio venditorum.

551. Henricus Trouvé, (]e Sancto Nicliolao de M[oulins\ conqucritur quod regii]

servientes, praecipue Roullandus castellanus de Bonis Molendinis^, prohibent ei ne adduci

faciat boscum de [ad] faciendiun furnum proprium quem habet apud Moulins.

Et conqueritur insuper quod exigitur ab eo domini régis tercium, et a pâtre suo exactum

c [fuit] quod tamen ante conquestura Normanniae antecessores dicti patris atque

sui nullo tempore persolverunt.

QUÉRmONIyE CENOMANNORUM ET ANDEGAVORUM.

ANNO 1247.

MONITUM.

Codice quodam , oclo foliis membranaceis constante, qui in Archive

Reipublicae signo J. 812-817. i notatus est, continenturquerimoniae

quae in variis Cenomanniae et Andegaviae locis (la Flèche, IVlathefelon

,

Savennières, Chaniptocé, Candé, Pouancé, Craon, la Roè) a regiis

inquisitoribus exceptae sunt (S 1-166). Ibi praecipue agitur de vexa-

tionibus quae multis harum regionum incolis a ballivis et servien-

tibus, ineunte sancti Ludovici regno, illatae fuerant. Is codex anno

1247 exaratus est : in eo enim occurrunt notas : Die Veneris in vigilia

beati Mathœi apostoU (S 1 12), et Die Lunœ in crastino sancti Mauricii

(S 139), quibus notis necessario designatur annus cui in chronologicis

tabulis alligata est littera dominicalis F.

Codex alter (J. 812-817. 2), qui quatuor tantum membranaceis

foliis constat, et quem utpriorem anno 12^7 adscribendum censuimus,

alias exhibet querimonias, in tribus Cenomanniae locis (Mayenne,

Evron, Montsurs) exceptas (S 167-253). Prae se fert, in ima primi folii

parte, numerum viii; videntur periisse quaterniones qui caeteris

numeris signati fuerant.

[PARS PRIOR.]

DE AnCHlPRESBÏTERATO KIXiB DIE LDNjE [POST NATIVITATEM BEAT^ MARI/E*]. Ko i

9 sept. 1

2

1

1 . Stephanus Mocart conqueritur quod Gaufridus Rahier, etc.

2. Nicholle la Couttelière conqueritur quod, etc.

3. Item Stephanus Mocart conqueritur quod, etc.

' Vox dubùi. Fort. Moulins -la-Marche, Orne, arr. ' La Flèche, Sartlie.

Mortagne. ' Mutilum est primum htijat gautemioms JoUam. Qiue

Etonmoulins, Orne, c"* Moulins-la-Marche. supplenda ceiuaimus ea mcis inclusa sunt.

TOME XXIV. 10
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74 QUERIMONI^ CENO.M ANNORUM ET ANDEGAVORUM.

k. Hamelotus le Février conqueritur quod Petrus le Ber a[rrestavit eum], imponens ei a

quod non iverat in exercîtu, quod non debebat, quia erat homo Templi. Novem anni sunt.

5. Oliverius le Février conqueritur quod Tranchant et Mocart ceperunt eum ét verbera-

verunt, et abstulerunt ei x solidos, et fecerunt eum, cum esset in vinculis, jurare quod de

cetero non ferret super hoc clamorem. Circa Fasca, duo anni sunt.

6. Guillehnus le Claveurier conqueritur quod Martinus Clericus retinet de nummatîs b

ipsius ad valorem v solidorum et dimidii. Circa ii annos.

7. Johannes Marescalus conqueritur quod , cum uxor Martini de Foie Torte, timc prsfpo-

siti, misisset istum ad capiendum quosdam fures, dictus Martinus ea occasione extorsit ab

isto XXX solidos. Annus est et dimidius. .

8. Petrus Char de lèvre conqueritur quod, cum Gaufridus Fagani fecisset capi equum C

istius, equus solvitse a vinculo, qua occasione Gaufridus Fagani ahstulit ei viii libras, licet

iste diceret equum de voluntate et scientia ipsius non fuisse solutum, super quo noluit ei

facere judicium. Sex anni sunt.

9. Ysabellis, relicta GuIUelmi DoUé, conqueritur quod, cum maritus ejus haberet a qao-

dam vineam ad partem, et contencio esset inter eos qui primo caperent de vino, Stephanus d

Mocart et filius Ramondi ceperunt viniun, sciUcct lx garleias, ad valorem vu librarum, nec

postea vinum habuerunt. iiii anni sunt.— Item Mocart abstulit viro ejus vi solidos, dicèns :

« Oportet quod juves me ad praeposlturam solvendam. »

10. Andréas Jahuau conqueritur quod Martinus de Folle Torte arestavit pagationem

cujusdam domus quam iste vendiderat, et inde retinuit xvii solidos, imponens ei, et falso, E

quod defecerat coram eo. — Item conqueritur quod Stephanus Mocart fecit capi per Co-

quet, famulum suum, unam culcilram cum quodam traversario, valoris xvi solidorum, impo-

nens ei, et falso, quod fecerat defFectum. nii anni sunt.— Item conqueritur quod Robertus

filius Andreae Tireau abstuht ei m duodenas torcharum sileris', valoris xii solidorum, sine

causa, Quinque anni sunt. F

11. Guillelmus Haucet conqueritiu* quod, cum esset plegiuspro quodam homine, Mar-

tinus Clericus cepit emn, licet esset crucesignatus, et tenuit eum captum in domo re^s per

plures dies, et noluit eum liberare per litteras officiaUs, et dum captus esset, Martinus abs-

tulit ei v minas siliginis, valoris xvi solidorum, et în aliis dampnificatus est ad valorem

XV solidorum. Duo anni sunt. G

Fd. I T*. . 12. Andréas de Fousàe, de Fixa , conqueritur quod Petrus le Ber abstulit ei lxx solidos,

dicens quod non fuerat in exercitu, quod verum erat, (juia erat sub Templo.

13. Conqueruntur camifices de Fixa quod, cum ipsi peterent a quodam extraneo cami-

fice quoddam convivium secundum consuetudinem viflae, et illo allegante quod solvei-at illud

eis, et illis hocnegantibus, adjudicatum esset coram Theobaldo Durel quod unus eorum hoc H

juraret, post juramentum, Gaufridus Fagani extorsit ab eis x libras, et Stephanus Mocart

XX solidos, praeter alias expensas, ad valorem iiii libi'arum.

14. Robertus de Comarc6, de parrochia Sancta; Columbae^ conqueritur quod, cum
quidam garcio acussaret eum coram Josceo ballivo, quod iste inciderat bursam ejus cum
denariis, quadam die assignata, Joscius, sine judicio duelli et sine tradendis moz belli, dixit i

ei ut iret se armare contra illum garcionem , licet iste ostenderet ei le maheng pedis sui , et

etiam pacificaio fecit ilium jactare ictus cum illo gnrcione, et post extorsit ab eo t. libras,

licet iste diceret se nec dédisse, nec promisisse denarios illos, nec alium pro se. Duo anni

sunt.

15. AlbinUs Camifex conqueritur quod Martinus abstulit ei xvii solidos eo quod iste demen- J

titus fiierat eum cum vocaret istum latronem, et etiam propterhoc posuit istum in carcerem.

16. iËgidius Maudet conqueritur quod Martinus, [cum] absportaret ab eo vi quamdam
longiam bovis, et ille excuterct ei, cepit istum, et abstulit ei x solidos et longiam valoris

nii solidorum.

17. Garinus Cervus, tutor pupillorum Stophani Chevalier, conqueritur quoil Stephanus K

Mocart cepit de mobilibus dicti Stephani xxxii capita ovium , et quoddam coopertorium et

unam culcitram pungtam, et Johannes Valin bladum et lardum, licet Gaufridus Fagani pr«e-

cepisset omnia ista reddi dictis pupillis.

18. Johannes Filet et Garinus Bemot conqueruntur quod, cum très boselii frumenti,

pertinentes ad praeposituram Fixée, posita fuissent in sessina régis, ad instanciam Guidonis L

de Molendinis, militis, postea accidit quod dicti Johannes et Garinus acceperunt, décima

die pertinente ad priorem de Fixa, très boseilos pertinentes ad ipsum, a quo habebant ad fir-

mam illud quod prior capiebat in molendinis régis, et illos très boseilos liberavit dicto priori

' Gallke os'er. — ' Kaiiilc Coloiul>e , c°° la Flècdc.
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A P. Morelli, famulus régis, el" ea occasione Gaufridus Paganl et Gaurridus Rallier inposucrunt

duobus praedictis qiiod fregenint sessinam régis, cl cxlorscrunt ab cis xv marcas ai^enti. —
Item conqueruntur quod, cum Gaufridus Paganl fecisscl poni talliam de qiiatcr viginti libris

super villam de Fixa ad opus régis, postea votuit quod dicti Johannes et Garinus non essent

socii cum aliis ad prœdictam talliam, sed voluit hahcre ab utroque L libras nomine taliiae,

B dicens quod rex praeceperat ita quod in qualibet villa sua ita fieret super uniim do majoribus,

et cum ipsi recusarenl hoc facere, sessivit omnia bona eorum et tenuit a festo Omnium
Sanctorum usqiie ad Pcntecoslen, in quo dampnificatus uterque ad valorem xii librarum.

19. Petrus Michaelis [conqueritur quod], cum quoddam duellum adjcidicatum esset, et

injuste, ut dicit comraunis opinio, inter ipsum et Guillelmum Pofer, in curia scnescaiiae de
c Fixa, et postea, de consensu et volunlate deifuncti Gaufridi Bureau, allocati dictae senescallse,

compositio super boc facta esset, postea Joscius balliviis pnccepit quod (ieret diclum duel-

lum, et fecil armnri duos prœdictos, et pro dimitlendo duellum extorsit ab isto x marchas

argenti, et senescalla r.x solidos, et Gaufridus de Tre[m]blai praeposilus xxx solidos. Tresanni

sunt et amplius.

D 20. Guillelmus Heliot conqueritur quod, cuiu Gaufridus de Tremblai et Ogerus

Quentin, deMalicome', peterent ab isto de siio, et ille noUet dàre, ceperunt eum in mer-

cato Fixae, et posuerunt in vincidis et tenuerunt eum in prisione apud Baugé' per unum
mensem, ubi dampnilicatus fuit in expensis et aliis ad valorem c solidorum, imponentes ei,

et falso, quod promiserat eis denarios quos non reddiderat.

E 21 . Conqueruntur tanatores de Fixa quod Gaufridus Pagani imposuit eis, et falso, quod
violenter et injuste ab*.tulerunt cuidam homini quoddam corium in foro de Fixa., cum illud

corium juste cepissent et secundum consuetudinem villœsuoe. Dictustamen Gaufridus missit**

eos in prisionem apud Andegavis, et tamen extorsit ab eis lx libras x solidis minus, de

quibus restituit eis postea solummodo xii libras et dimidiam.

F 22. Richardus Anglicus conqueritur quod Petrus le Ber tenuit eum in prisione per

XV dies, et tandem extorsit ab eo xl solidos, et P. de Nemorc, famulus cjus, de DuroStallo*,

III solidos, dicens, et falso, quod iste non deberet esse bomo Templi, cum moratus fuisset

apud Fixam per annum et diem. Item conqueritur quod Gaufridus Pagani tenuit eum in pri-

sione per VI septimanas apud Baugé , in quo dampnificatiis fuit in expensis et aliis ad valorem

G LX solidorum, volens cum cogère, cum esset bomo Templi, ad eundnm in exercilum régis.

23. P. Maumeschin et Robertus Tireau conqueruntur quod, cum Giraldus de Marel

imponeret eis, et falso, quod abstulerant ei violenter cufam suam in chemino régis, et quod

percusscrant eum inter manus Guilicrmi Groget, famuli régis, illis hoc negantibus et peten-

tibus super hoc testimonium dicti Guillermi Groget, Joscius noluit audire iilud testimo-

H nium, et etiam cum ipse super hoc fecisset inquestam a vicinis, per quam patebat istos esse

innocentes, noluit illam inquestam ptd)licare, sed extorsit ab eis xxi libras, praeter alla

dampna et gravamina ad valorem x libranmi. Et haec omnia fecit post inhibitionem officia-

lium Andegavensis et Cenomanensis.

24. Girardus Heliot conqueritur quod , cum locasscl cadrigam suam cum equis Stephano

I Mocartxiiii solidis, ad deferendum apud Sabolium* duo dolia vini, ad opus Gaufridi Pagani,

non solvit ei de dicta mercede nisi ii solidos.

25. Raginaldus Bersin conqueritur quod Petrus le Ber tenuit eum captum per xv dies et

abstulit ei v solidos, cum esset homo Templi.

26. Theophania, relicta Stcphani Levraut, conqueritur quod, cum fecisset poni in ses-

J sina régis vinum vineaî suœ, quam Guilehoer, ipsa nescicnte, vindemiaverat, et ille nichilo-

minus, post illam sessinam, vendidisset vinum iilud, Jocius ballivus accepit ab emptore

XLiiii solidos de precio vini, et nichii reddidit illi.

Fol.

DE PAROCHIIS EXTERIORIBVS DE ARGHIPRESBTTERATU FIX/G.

27. Conquenintiu* honiines de Basnges^, pertinentes ad castellaniam de Fixa, quod, cum
taxassent et collegissent festagium in dimidia parrochia de Basoges, de mandate Joscelini

K de Montmartra, hoc facto, ille imposuit eis, et falso, quod erant perjuri régis, et extorsit

ab eis xvii libras et dimidiam.

28. Guillelmus Mestivier et sex alii de Cromières ' conqueruntur quod idem Joscelinus

simili modo abstulit eis c solidos.

Fol. i

' Malicome, ^artlic, arr. la Flèclie.

' Baugé, Maine-et-Loire.
' Durtal, Mainr-cl Loire, arr. liauj^t'-.

.Sablé, Sarllic, arr. et c"" la Flèche.

B.-i7.oui:hes, Sarllie, arr. la Flèche.

CriMiiières , propr la Flèche.

I O .
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29. Joliannes Bureau, de Sancto Gcrmano', conqueritur quod Martinus abstulit xxxv so- a

iidos, imponens ei, et falso, quod receperat costumam a mercatoribus in parrocbia Sancti

Gerinani. Annus est et aniplius.

;iO. AHxander de Basogiis conqueritur quod, cum ipse percu[s]sisset quemdam garconem

in domo sua, sibi conviciantem^, GaufridusPagani cepit eum et tenuit captum per xh dies,

et vexans eum inultipliciter extorsit ab eo vu libras. Item oportuil eum dare Gaufrido de b

Haia L solides, et Theobaldo de Dure xl solidos, et Trancheto xi, solidos, et Mocardoxxxso-

lidos, et senescallissse et in aliis dampniiicatus fuit a:l valorem c solidorum.

III anni sunt. Item conqueritur quod, cum cepisset quandain balliam a Raduipho de To-

rigné, Grej;orius, custos aulae Cenomanensis, cepit eum et extorsit ab eo x libras, quas iste

promiserat cuidam se soluturum*, nichiiominus dictus Gregorius cepit dictas x libras, pro- c

mittens ei quod garantizaret eum super hoc erga Sîmonem Hominem , quod non fecît.

31. Giraldus de Lure, de Sancta Columba, conqueritur quod Stepbanus Mocart cepit

duo dolia de vino ejus, valoris ini librarum, dicens, et falso, Gaufridum Pagaiii illud sibi

praecepisse, quod vinum dictus Stepbanus ex parte sua praesentavit et dédit dicto Gaufrido,

qui vocabat illud vinum Mocardi. D

32. Martinus Pagani , de Ballo', conqueritur quod, cum vendidisset bladum iii rtiercato

de Flixa et renueret denarios nannetenses quos emptor [volebat ei solvere, Martinus Cle-

ricus supervenieus rapuit denarios illos de manu ejus, scilicet vi solidos.

33. Odo Forestarius, de Sancta Columba, conqueritur quod, cum Gaufridus Pagani pe-

tisset ab eo et consociis suis, forestariis feodatis, compotum de cbocliis forestœ de Mellinais, e

et illi bene et intègre reddidissent compotum, nichiiominus desessivit istum ballia sua,

dicens quod iret reddere compotum in Franciam, etantequam resessiret eum extorsit ab eo

XL solidos. — Item conqueritur quod Joscius, simili occasione et penitus simili modo, ex-

torsit ab eo iiii libras.

34. Item Johannes Bocheri, de Fixa, coiiqucriliu- quod GaufridusPagani simili modo F

abstulit ei l solidos, et Joscius vi libras.

35. Odelina Larganne, de Basoges, conqueritur quod defîinctus P. Morel, de Fixa, abs-

tulit ei et viro ejus xx solidos, inponens ei, et falso, quod debebant denarios Judaeis.

Fol. 3. ITEM DE VILLA FIX^.

36. Hodeardis la Mnud te conqueritur quod Martinus Clericus abstulit ei xx solidos, eo G

quod reddidit ei de nocte vi denarios de stalagio, cum secundum consuetudinem villœ non

debeat solvi emenda pro transgressione estalagii. Annus est.

37. Guillelmus Tomebefe conqueritur quod Martinus cepit de sale' quod vendebat ad

valorem xxiii solidorum, etnicbil inde solvit ei.— Item conqueritur quod Giraldus Bougu,

pluries citans' eum causa vexationis, abstulit ei xx solidos.— Item conqueritur quod, cum h
Addo nia. infirmus esset, et non posset personaliter ire in exercitum in Pictaviam, misit alium pro se

de licencia Giraldi Bogu, et nichiiominus dictus Giraldus extorsit ab eo xii solidos. Item alia

vice abstulit ei unam summam vindemise, valoris vi solidorum.

38. Roiisel le Barbeer conqueritur quod Gaufridus de Tramblai et Ogerius Quentin abs-

tulerunt eis fenum valoris x soUdorum, quia noiuit dare eis unum fascicnlum * de illo. — i

Item conqueritur quod iËgidius Thoreau, de Baugé, abstulit ei m solidos, quia noiebat

dare ei de suo.

39. Bougier Forestarius conqueritur quod Josceus abstulit ci xl solidos, et alia vice

XX solidos, sine causa.

40. Robertus le Tort conqueritur quod, cum defunctus Bauduceau vellet' mittere in J

prisionem apud Andegavim pro festagio Jobannem, patrem ejus, ille timens dédit ei

XII libras. — Item conqueritur quod Giraldus Bogu coegit istum solvere de quadam col-

le[c]ta L solidos, cum defFerret tonsuram clericalem, et non teneretur ad colle[c]tani. —
Item conqueritur quod Martinus Clericus aufert ei xx solidos de quodam vino vendito.

41. Odinus Brichet conqueritiu* quod , cum Fromagier confessùs esset quod posuisset in k

districtu duos fures, et postea imposuisset isti quod hoc fecerat de mandate istius, et super

hoc adjudicatum fuisset in curia régis quod sermo dicti Fromagier non debebat isti nocerc,

tune Joscius ballivus dixit isti : « Et si tu es liberatus ab illo, tamen non es liberatus a me. »

' Sainl-Gennain-du-Val, Sartke, c°' la Flèche. ' Coi. salle.

* Cod. convicientem. ' Cod. citens.

' Johanna de Credona, de qua vide infra, S i58. * Cod. fnscisculuin.

• CW. solitunim. * Abondât vox eum, quœ hic in codiceinler lineas ad-
' Fort, le Baiileiil, Sarthe, c~ Malicome. jecta ett.
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A Et exlorsil ab illo centum solides. — Item conqucritur qiiod \farlinus Clericiis, de denariis

mutuatis etnummatis, débet ci XL solidos.

42. Mathseus le Templier el Andréas Defensor conqueruntur quod Gaufridus Pagani ex-

tonsit ab eis, nomine taliisequam faciebat super villam Fissœ, lxx solidos, cum ad hoc non
tenerentur et essent homines Templi. Circa v annos. — Item conqueritur quod Petrus le

B Ber lenuit ipsuni in prisione apud Fissam et Baugé, ubi expendit xx solidos, et fecit capi

pignora ejus ad valorem xx solidorum, eo quod nollebat solvere festagium cum esset homo
Templi.

APUD DURUM STALUM , DIE MERCDRII POST NATIVITATEH BEAT/E MARIiE

,

DE PABOCHIIS EXTERIORIBUS.

Fol. 3 ï*.

1 1 sept. 1 147.

43. Lisiardus de Aligpaé conqucritur quod Robertus Raimont abstidit ei unum sexiariuni

siliginis, valoris xii solidorum, eo quod semel venerat ad domiim ipsius de Fixa pro

c citando ^ eurn. — Item conqucritur quod Malhaeus Pounneau, de Precigné abstulit ei

injuste iiii sextarios siliginis. Item alia vice abstulit ei x solidos. — Item Gaufridus de Haia

abstulit ei xx solidos.

44. Guilielmus Patriz, de Precigné, conqueritur quod Gaufridus Pagani fecit eum capi

per Guillelmum Groget et teneri in prisione apud Bauge per xxu septimanas, eo quod
D quaedam mulier imponebat ei, et falso, quod forciaverat eam, et cum nichil posset probari

contra istum, dictus Gaufridus juravit per iîdem quam debebat régi quod haberel ab isto

XX libras, el habuit per Hubertum de Haia, et in prisione et in aliis dampnificatus fuit iste

ad valorem xl librarum.

45. Guilielmus Gras et mol conqueritiu* quod Thomas de Bornun, citans eum et vexans,

E extorsit ab eo ad valorem x solidorum.

46. Rogerius Raimbaut, de Daumeré', conqueritur quod Stephanus de Monttiz, de Mo-
renna*, extorsit ab isto m solidos sine causa, prsecipiens ei quod redderel se in prisione

apud Andegavim.

47. Theobaldus Estomeau, de Basogcs, conqueritur quod Thomas de Bornun cepit

F equum istius, valoris viii librarum, et tenuit eum per vi septimanas, et ita vexavit eum
quod inutilem penitus reddidit.

48. Andréas Cucart, de Baracé^ conqueritur quod Guilielmus le Ralle, de Pleiacô,

. gramaticus, extorsit ab eo lx solidos, imponcns ei, et falso, quod fecerat se famulum régis

et destrosaverat in chemino quosdam homines. Ferc sunt duo anni.

G 49. P. Hedoin, de Aligné", conqucritur quod, ciun fecisset poni in sessina régis per

Philippum Pagani, de Louclle'', vinum cujusdam vineae suae, quam quidam aliiis vindemia-

verat violenter, dictus Philippus vendidit dictum vinum, valens circa xxxiii solidos, et

nichil reddidit isti. Septem anni siuit.

50. Giraldus de Fosses, de Baracé, conqueritur quod, cum quidam ortus quem emerat

II reiractus fuisset ab eo per propinquitatem generis, et reciperet pecuniam quam dederat,

Moncenaut inde abstulit ei sine causa vi solidos.

51. Stephanus Linde, de Baracé, conqueritur quod Guilielmus Nihart et Raginaldus de

Legio abslulerunt ei lx solidos, imponenles ei, et falso, quod vcndiderat vinum falsa inen-

sura, et postea ab[s]conderat eam, cum ipse reddidisset eam prseposito de Baracé, a qno

I habuerat eam.

52. Robertus Brochart , de Aligné, conqueritur quod, cum vcndidissct xxxii solidis unum
bovem Pagio de Castro Gunterii ad opus régis, abstidit inde ei vi solidos. Circa v annos.

53. Robertus Auberi, dcPodiocé', conqueritur quod Robertus Belot, de Aligné, abstulit

ei XII solidos , eo quod filius ejus cum aliis cepcrat quemdam leporem extra garenani. —
J — Item Robertus le Meteicr, de Sancto Germano", conqueritur quod ille eadem occasione

abstulit ei vu solidos. Octo anni sunt.

54. Johannes Barre, de Podio, conqueritiu* quod Mathaeus Pounneau abstulit patri istius

quoddam rethe valens iiii solidos, quod tetenderat ad capiendos tiurtures, et ex alia parte

II solidos. Très anni sunt.

K 55. Johannes de Bordelles, de Cortillc'°, conqueritur quod, cum haberet ad firmam a

Radulfo de Torignc terram suam de Basogiis, Guilielmus Groget abstulit ei un sextarios

' Cod. citendo.

* Précigné, Sartiic, c" Sablé.
' Daunierny, Mainc-et-Loirc, c"

* Morannes , même canton.
* Baracé, même canton.

Durtal.

• La Chapelle d'Aligné, SartJie, c" la Flèche.

' Louailles, Sarthc, c" Sablé.

' NoIre-Dame-du P.^ Sarllie, c~ Sablé.

' Saint-Germain-du-Val, c°" la Flèche.

Courlillers, Sarllie. c" Sablé.
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bladi de illa firma sine causa. Quatuor anni sunl. — Item Robertus Raimont abstulit ei a

valorem xx solidorum.

56. Dicunt prior Sancti Johannis de Mauverez et Simon Chamallart et Johannes de

Cellone, milites, executor>s testament! defiincti Gaufridi de Alneriis, quod, rum xx librae

adjudicatsB fuissent pro expensis cujusdam causse elemosinariis defiincti Guidonis Frambaut

contra dictum Gaufridum pcr officialem Andegavenseni , et dictus officialisprœcepisset Petro B

le Ber quod faceret dictai xx libras solvi 'dictis elemosinariis de redditibus dicti Gau-

fridi, dictus P[etrus] per duos annos tenuit de terra dicti militis tantam partem quœ valebat

annuatim fere trecentas libras, de quibus nichil reddidit dicto Gaufrido, ncc eum de dictis

XX libris aq[u]itavit. — Item dicunt quod, cunî dictus Gaufridus exigeret compotum al)

Andréa Patuau, famxdo suo, et ille hoc audiens posuisset se in sessina régis per Gaufridum c

Pagani, et dictus Gaufridus de Alneriis peteret a dicto Gaufrido Pagani quod exiberet sibi

dictum Andream ad reddendum sibi compotiun, et ille hoc non faceret ad plénum, dictus

Fd. i. Gaûfridus de Alneriis voluit eum retinere", sed Guilielmus Groget praesens, missus a dicto

Gaufrido Pagani ad illum compotum audiendum, non permisit, et cum pluries req[u]isisset

dictum Gaufridum Pagani de reddendo sibi dicto famido pro compoto suo, nichil sibi fecit, d

et ita per eum stetit quod non habuit rationem sui compoti , scilicet de mille et quingentis

libris quas petebat ab eo.

57. Gaudin de Sancto I.conardo de Duro Stailo conqueritur quod Moncenaut abspor-

tavit de domo ipsius quandam olam haeream et pignoravit pro v solidis, quos oportuit istum

reddere. e

58. P[etrus] ' de Nemore conqueritur quod, cum Gaufridus Pagani petisset ab eo mutuo
L libras et ille non posset facere , fecit eum tenere prisionem apifd Baug6 ; et sic extorsit ab

eo XXV libras. Quinque anni sunt.

59. Hubertus maritus la Corvasière conqueritur quod Ebrardus, frater P[etri] de Ne-
< more, manens modo apud Crcdonem^, abstulit isti iiii solidos de nummatis suis, et cum F

iste quaereret ab eo dictos denarios, verberavit eum.

60. Guilielmus Frechart'conqueritur (juod, cum Thomas de Bomon conduxisset cum
cadriga eum xii solidis ad ducendum imum dolium vini de Fissa apud Andegavim ad opus

ballivi, abstulit ei xle mercede viii solidos et viii denarios.

61. Bartholomseus Bigot, de Sancto Leonardo conqueritur quod, [cum] magister Petrus G

dictus Praepositus et Thomas Piegris, de Tur[onis], prœcepissent uxori ejus defunctœ quod
traderet de nummatis suis Remigio clerico ad opus honiinum qui opcrabantur in pereria

de Goiz*, et inde facerent satisfactionem fieri illi, tradidit illi de suo vino ad valorem

XIII librarum, de quibus non habuit pagamentiuu, et illa paganienta faciebat Thomas Piegris.

62. Andréas *Samon, de Cepia", conqueritur quod Joscelinus de Montmartra fecit eiun H

capi, et tenuit eum captum apud Baugé vi septimanis, et tandem' extorsit ab eo xxv so-

lidos, et quemdam equum cum aparatu suo i.\ solidomm, et unum supertunicale valoris

X solidomm, prœter expensas prisionis, quœ aestimat ad valorem vu librarum, imponens ei,

et falso, quod, dum iste csset famulus régis, vexaverat injuste plures et extorserat ab eis

plura de suo, de quo nichil potuit probare contra cum. Tredecim anni sunt. i

63. Scolatica la Brete, de Teicé*, et Hamelinus, ejus filius, conqueruntur quod, cum
ipsi, de mandato Pétri le Ber et Thomae Piegris et Guiardi de Lovres, tradidissent de

nummatis suis ad valorem lv solidomm operariis qui findebant lapides ad opus castn regis^

non habuemnt pagamentum de dicta pecunia.

64. Hodeardis la Ferregelle, de Teicé, conqueritur quod, simili modo et eisdem et J

eodem tempore et de mandato eommdem, tradidit de nuuunatis suis un Ubras, de quibus

non habuit pagamentum.

65. Hacelina Utaouse, de Tiecé, conqueritur quod xxx. soUdi debentur ci, modo per

omnia consimili.

66. Osanna la Bmliesse conqueritur quod pagamentum iiii solidomm debetur ei, modo K

per onmia consimili.

67. Guilielmus le Peletier, de Duro Stalo, conqueritiu- quod magister Petrus Praepositus

et Thomas Piegris fecemnt ettm capi et teneri per v quadragenas, tempore Pétri le Ber, in

quo dampnificatus fuit ad valorem xv libramm, imponentes ei, et falso, quod emerat de

lignis congregatis apud Dumm Stallum ad coquendam calcem régis. l

' Vide ii^rttfS 68. ' In coil. cancellata est clattsula quœ scqiùtur.

' Craon, Mayenne, arr. Cliâteau-Goutier. " Seiches, Maine-et-Loire, arr. Baiigé.
° Sailli-Léonard de Durtil. Vid'' supm, S 67, et Porl. ' Cod. tnindaiii.

Dictionnaire de Maine-et-Loire , II, i)0. ' Tierce, Maine-et-Loire, arr. Angers.
• Gouis, c" de Durtal. Vidj Porl, II, a8i. ' And'ijavcmis , ut videtur.
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68. Johannes Gazeau, de Mathefelon, conqueritur quod Ebrardus de Lezigné*. frater

Pétri de Neniore, abslulit ei unum equuno valoris xxv solidomm, imponens ei, et falso,

quod fecerat se famulum régis. Novem anni sunt.

69. Martinus de Preaus, de Peloelle conquerilur quod GuîUelmus de Veniolio, de
B Andegavis, defiunctus, abstulit ei v solidos pro reddendis sibi quibusdam pîgnoribus qus

injuste ceperat ab eo.

70. Johannes et P. de Pratellis, de Peloelle, conqueruntur quod Guillelmus Glai et Guii-

lelmus de Vemolio, de Andegavis, abstulerunt ei et matri eorum xxx solidos et xv denarios

suse tabernariie, eo quod invenerunt in taberna eoruni quandam mensuram (issani, sed

c bene religatam cttenentem plénum suum. Item dictus Johannes conqueritur quod Guiilelmus

Glai et Haimericiis Brioimeau de Plesseio* abstulerunt ei v solidos.

7 1 . Johannes de Rimechat, de Peloelle , conqueritur quod Johannes Piloi^et , de Andart^
absportavit de domo ejus quandam mapam valentem m solidos, et xii nummatas panis,

dicens, et falso, quod non debebat vendere panem in domo sua, et quod hoc prohi-

0 buerat ei.

72. Martinus Frotecoesne conqueritiu* quod Guillelmus Loet, modo serviens H. de Au-
tenaisse°, militis, pro ii solidis sibi debitis, abstulit ei quandam patellam œream valentem

XI solidos, et oblatis duobus solidis noluit eam reddere. Item conqueritur quod Johannes

de Cahereau et Hugo de Comillé fecerunt quandam garciam ferre clamorem et imponere

E isti, et falso, quod forciaverat eam, et duxerunt eum captum apud Beaufort'', pênes Mouse
JudaeuiA, qui extorsit ab eo xxx solidos, et duo praedicti ceperunt de bonis ejus et abstu-

lerunt ad valorem xil librarum. Tredecim anni sunt.

73. Guillelmus le Restiz, de Calvo Monte", conqueritur quod Hugo de Comillé abstulit

ei V solidos, et Mathaeus Veer m solidos, et Richardus de Cheu ii solidos, et Robertus de

F Chaucé II solidos, sine causa.

74. Guillelmus Lorenz, de Liié", conqueritur quod Guillelmus Loet abstulit ei xx so-

lidos, imponens ei, et falso, quod amputaverat fustes ad torqularia in nemore régis.

75. Martinus Guinart, de Cepia", conqueritur quod Raginaldus Bonigaut, de Aquaria

Andegavis", violenter absportavit de domo ejus x solidatas panis, de quibus nichil habuit.

c 76. Mathaeus Lisée, de Liié, conqueritur quod Hugo de Cornillé et Johannes Cahereau

abstulerunt ei per partes m sextarios frumenti et vu solidos.

77. Stephanus Lisce conqueritur quod duo praedicti abstulerunt ei 1res sextarios fru-

menti et unum avenae, valoris xxvi solidomm.

78. Guillelmus de Coe, de Cepia, conqueriliu* quod Garinus de Briun'^ et Guillelmus le

H Ralle et Guillelmus Pomier abstulerunt ei vu libras et dimidiam, imponentes ei, et falso,

quod fregerat sessinam régis et intraverat domum suam postquam prohibuerant ei , super

quo nolluit recipere juramentum ejus, et de illis denariis habuit Jos<^us partem suam. Duo
anni sunt et plus.

79. Herveus Fouchart,de Calvo Monte conqueritur quod Richardus Medicus , de Baimc

1 diu vexans emn et imponens faka, abstulit ei xvi solidos. — Item Guillelmus Pomier, de

Mazé'^, per duas vices abstulit ei vi solidos, imponens ei, et falso, quod amputaverat

querqus in Valleia".— Item P. Marceis, de Mazeio, sine causa cepit pignora in domo istius,

quae oportuit reddimi un solidos. — Item Hugo de Comillé abstulit ei ii sextarios avenae.

— Item Johannes de Cahereau abstulit ei duos sacos, valentes ii solidos.

j 80. Martinus Gui, de Calvo Mont, conqueritur quod Hugo de Comillé cepit istum

et boves patris ejus pro debitis Coier, domini terreni eomm, et tenuit in prisione apud

Mazé per Tiii dies, ubi expendcnmt viii solidos , et tandem extorsit a dicto pâtre très minas

avenae valentes xv solidos, de quibus primo solvit x solidos, et pro quinque residuis abstulit

ei pignora valentia xx solidos. Item Hugo abstulit matri istius decumbenti '"^ robam suam,

K quam oportuit redimi. unum sextarium avenae.

' Hatpflon, Maine-et-Loire, c°* et c" Seiche».

* Lesigné. Maine-et-Loire, arr. Baugé.c"" Seiches.

' Pellouaille», Maine-el Loire, c" Angers.
* Cod. Pies, adjecttt compendii nota.

* And.-ird , Maine-el-Loire , c** Angers.
* Verisimiliter Hamelinus de Allinetia, unut e militibus

qui, anno i2d6, a rege requ'titi. Je coiuuetadine hattoram

et rachalonm Andrtftivitc et Cenomanim, lestimonium exhi-

Aoerunt. (Layettf-sduTrésordcs chartes , Il , 6
1
7, n. 35a 1

.)

' Beiiuforl -en-Vallée, Maint-cl-Loire, arr. Baugé.

' Chaumont, Maine-et-Loire, c" Seiches.

* Lué, Maine et-Loire, c** Seiches.

Seiches, Maine-ct-Loiro, arr. Baugé.
" Léviére à Angers. Vide Vort, I, 56.

" Brion, Maine-et-Loire, c~ Beaufort.

" Chaumont, Maine-et-Loire, c** Seiches.
'* Bauné. Maine-et-Loire, c" Seiches.

Maié, Maine-et-Loire, c°" Beaufort.

" La forèl de Beaufort-en-Vailée.

" Cod. dccomlxinli.
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80 QUERIMONI/E CENOM ANNORUM ET ANDEGA VORUM.

8 1 . Priorissa de Landa Monialium conqiieritur quod Pelrus le Ber coegit homines suos a

solvere Lxrii solidos pro exercitu régis, quos recepit Guillelmus Loet, cum excrcitum non

deberent.

82. Adam Simon, de Cepia, conqueritur quod Joscelinus de Mojitmartra fecit eum capi

•Fol. 5. et teneri captum' apud Baugé per vi septimanas, et tandem extorsit ab eo xxv solidos et

quemdam equiim cum apparatu suo valentem lx solidos, et imum supcrtunicale x soli- B

dorum, praeter expensas prisionis quas aestimat ad valorem vu librarum, imponens ei, et

falso, quod, dum iste esset famulus régis, vexaverat plures injuste, et extorserat ab eis

plura, de quo nichil potuit probare contra istum. Tredecim anni sunt.

83. Gaufridus Orri, de Calvo Monte'', conqueritur quod, cum Johannes de Cahereau

dedisset ei certum terminum reddendi sibi sexaginta solidos vel boves suos quos ceperat c

pro eisdem, antequam venisset terminus datus, abslulit ei boves illos valentes mi libras, et

.

vendidit eos, de quibus iste nichil habuit. — Item Guillelmus Loet abstvdit ei xvii solidos

sine causa.

84. Garinus de Brez, de Cepia, conqueritur quod P. Galopin imposuit ei, et falso, quod

habebat falsum bosellum in molendino suo, quod non potuit probare, et tamen extorsit ab o

eo XL solidos. Quinque anni sunt.

85. Stephanus Aiu-illon, de Calvo Monte, conqueritur quod defunctus Hugo de Comillé

abstidit ei per partes ad valorem xx solidorum, et Jobannes Cahereau x solidos, vexantes

eum et imponentes ei multa falsa.

APUD SAVONNIÉRES'. E

86. Petrus Michaelis, de Pruniers* conqueritur quod magisler Galterus de Pleseiaco

cepit eum et tenuit eum in prisione apud Andegavim pro xix septimanis, in quo dampni-

ficatus fuit ad valorem c solidorum , et tandem extorsit ab eo alios centum solidos , imponens

ei, et falso, quod interfuerat cuidam mesleis factae apud Pruniers, cum illa hora absens

esset per x leugas, super quo noluit recipere probalionem ejus. Très anni sunt. F

87. Johannes Avole conqueritiu* quod Stephanus Prodome, defunctus, de Andegavis,

abstulit ei x solidos, imponens ei, et falso, quod fecerat deifectum de quodam termino.

Duodecim anni sunt.

88. Andréas Tuebof, de Espiré*, conqueritur quod Mathaeus de Varenis, de Rupe Mo-
nachi', defunctus, abslulit ei x solidos, imponens ei, et falso, quod araverat quoddam G

cheminum. Decem anni sunt.

89. Nicholaus de Ruseboc'' conqueritur quod Gaufridus Pagani abstulit ei m modia vini per

manum ./Egidii Haterel, imponens ei, et falso, quod exierat de villa Andegavis contra inhi-

bitionem régis.— Item Hamericus le Denais, miles, eadem occasione extorsit ab eoL solidos

et uniun modium vini, et dictus Gaufridus Pagani prxdicta occasione abstulit ei c solidos H

per manum magistri Galteri de Pleseiaco. — Item cum magister Galterus et yEgidius Ha-

terel cepissent pro Lsolidis extortis equum istius, valoris xii librarum, oblatis dictis dena-

riis, nolluenmt reddere dictum equum, et nichilominus extorserunt ab eo postea dictos

L solidos. — Item conqueritur quod Joscius ballivus fecit capi duo modia et dimidium vini

sui, per manum Adœ, fanudi sui, et Stephani Ferret, et unam culcitram valoris xv soli- i

dorum, apud Ruseboc, et apud Langlée fecit capi m modia per manum ^gidii Haterel et

Adae et per manum magistri Galteri c solidos, et l solidos per manum Thomae de Betissé

,

antequam dimitteret eum de prisione , in qua posuerat eum , eo quod noUebat respondere

coram eo, cum portaret tonsuram clericalem.

90. Andréas Odelin, de Sancto Georgio*, conqueritur quod Jametus Conversus et Sle- J

phanus Feret abstulerunt ei unam pateUam valentem x solidos, eo quod noUebat eis dare

de suo. — Item Giraldus de Fresneio abstulit ei x solidos, et Guillelmus de Vemolio alia

vice alios x solidos.

91. Michael Sevaigne, de Sancto Georgio, conqueritur quod Guillelmus de Prato, de

Sancto Georgio, et Gervasius de la Mocelière, de Andegavis, abstidenmt ei x solidos, k

vexantes eum et imponentes ei falso quod araverat cheminum.— Item Davi Savineau simili

modo abstulit ei ad valorem vu solidorum

' Ia Lande-aux-Nonnains, Maine-et-Loire , c** Tiercé,

c" Soucellcs
' Chauiiionl, Maine-et-Loire, c°° Seiches.
' Savennières , Maine-et-Loire , c" Saint-Georges-sur-

Loire.

* Pruniers, Maine-et-Loire, c** Angers, c" Boiiche-

maine.

' Épiré, Maine-el-Loire, c°° Saint-Georges-sur-Loire

,

c" Savennières.
' La Roche-aux-Moines , c°* Savennières.
' Rusebouc, niuic la Pointe,. Maine-et-Loire, c°° An-

gers. c°* Bouchemaine. — Vide Port, III, i3i.
* Saint-Georges-sur-Loire, Maine-et-Loire, arr. An-

gers.
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A 92. Philippus Codreaii, de Sancto Geoi^io, conqucritur quod Stcphanus Feret et

David Biaufiz, de Bescon \ abstulerunt ei sine causa un solidos. — Item Guilleimus de

Vernolio abslulit uxori istius unam mînam avenae et xii denarios.

93. P. Huchet, de Sancto Geoi^io, conqueritur quod Petrus le Ber ahstulit ei un lihras. Fol. s v*

quas recepit uxor ejus, et dimidiiun modium vini, per manum Gaufridi Carrel, ea occasione

B quod erat homo cujusdam qui erat de terra comitis Britannise, qui tune impu[g]nabat

regem, nec tamen iste erat contra regem cum dicto comité.

94. Hodeardis la Traverse amisit vu libras, penitus consimili modo, et rodem tempore

et per eumdem.
95. Lijardis de Sancto Geoi^io conqueritur quod Guilleimus de Prato abstulit ei per

c partes de nummatis suis ad valorem sex solidorum et ix denariorum. Quinque anni sunt.

96. Stephanus Berruer, de Sancto Georgio, conqueritur quod Guilleimus de Vernolio

abstulit ei x solidos per duas vices. — Item Guilleimus Ougier, de Andegavis, abstulit ei

- V solidos per duas vices.— ItemJohannes le Melle abstulit ei x solidos et duos' anseres.—
Item GuiUelmus de Prato et Gervasius de la Mocelière v solidos.

D 97. Lanbertus Guihomar, de Sancto Martino de Foulons', conqueritur quod David de

Castro Briencii abstulit ei lx et x solidos, eo quod ipse et quidam alius sibi invicem dixe-

nmt convicia.

98. ./Ëgidius Menart conqueritur quod Guilleimus le Convers abstulit ei v solidos, eo

quod vindemiaverat in quodam festo, et alia vice cepit pignora istius valentia xv solidos,

E sine causa.

99. Gire de la Poçonnière conqueritur quod Guilleimus Percehaia abstulit ei x solidos,

et in aliis dampnifîcavit eum in v solidis.

100. Stephanus de Puteo conqueritur quod GuiUelmus Percebaie et Guilleimus de

Vernolio abstulerunt ei xxx solidos, imponentes ei, et falso, quod messuerat segetem suam

F postquam fiierat brandonata * ex parte régis.

101. Ogerus le Mercier conqueritiu* quod Percebaie et Giraldus de Freneio, de Ande-

gavis, abstulerunt ei xxv solidos, eo quod noluerat dare dicto Percebaie quoddam centena-

rium culmi ItemGuido de Turre etRobinus Coste defunctus abstulerunt ei x solidos pro

reddimendis pignoribus suis quae ceperant sine causa. — Item Matbaeus de Varennis abs-

G tulit ei III solidos pro reddimendis bobus suis quos ceperant sine causa. — Item Stepbanus

Ferrel abstulit ei m solidos pro simili modo.

102. Johannes Boder conqueritur quod Guilleimus Ougier abstulit ipsi et patri ejus

unum sextarium avenœ valoris x solidonmi, eo quod non perrexerat personaliter in exer-

citum régis, cum tune infirmaretur et misissct islum pro se.

H 103. Thomas le Raguenné conqueritiu* quod Petrus le Ber abstulit ei c solidos, et uxor

ejus xxv solidos, et yEgidius de Turonis et Raginaldus le Corduennier L solidos, occasione

cujusdam duelli adjudicati inter istum et quemdam alium qui impo.suerat ei, et falso,

quod de nocte percusseràt eum , super quo quitabat eum in curia.

104. Hodeardis la Brûlée conqueritur quod Percehaia abstulit ei et viro ejus defuncto

I L solidos, eo quod non fecerat colligi propriis expensis quoddam centenarium culmi quod

dederat ei.

105. Garinus Bougier conqueritur quod Johannes Lesmele et Guilleimus Ougier abstule-

runt ei VI solidos, eo quod excusserat eis duas garbas quas absportabant ab eo violenter.—
hem Guilleimus Percehaia abstulit ei iiii solidos.

j 106. Johannes dictus Episcopus conqueritur quod Percehaia sine causa violenter bspor-

tavit xxv solidos de tabema sua, et arestavit venditionem vini, qua occasione postea perdidit

ad valorem vi librarum.

107. Lucas Aie, de Rocha Monachi, conqueritiu* quod Richardus le Saeor, de Ande-

gavis, débet ei ii solidos et i denarium de nummatis suis quas tradidit operariis illius apud

K Rocham Monachi.

108. Stephanus Borreau, de Savonnières, conqueritur quod Guilleimus le Convers abs-

tulit ei XV solidos ad clamorcm cujusdam imponentis ei, et falso, quod dixerat ei quuedam

convicia.

109. Guilleimus Leprosus, de Savonnières, conqueritur quod, cum Gervasius de la Mo-

L ceUère et David Biaufiz de Bescon concessissent ei reddere pro tribus solidis patellam suam

quam ceperant, solutis dictis denariis, non reddiderunt patellam.

' Béron, Maine-e:-Loire, c" le Louroux-Béconnais. * Drando diccbatur signum quod prtediis ohsignatis appo-

' Cod. duas. situm crut. Du Gange, v* Brando.
' Saint-Martin-du FouiUoux,Mainc-ct Loirc,c*° Saint- * Priori vice vox culminM sciytla fuerat. — Vide Du

Georges. Gange , v'* Culmen et Culmus.

TOME XXIV. I I

lUPttlICAIB RATIOVALB.
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110. Hugo de Colainnes conqueritur quod Petrus le Ber abstulil ei xxv lîbras, imponens ^

ei, et faiso, quod debebat facere in Ligeri unam esclusam, in qua rex a[n]nuatim debebat

habere piscationem unius diei , super que dominas de la Poçonnière paratus erat istuitt ga-

rantizare; sed dictus Petrus noluit ilium admi[t]tere.

111. Mathseus de Bello Monte conqueritur quod Percehaie, diu vexans eum sine causa,

tandem extorsit ab eû per partes xxx solidos. '

^o'* ^-
, APUÙ CHANTOcé DIE VfiNERIS IN VIGILIA BBATI MATHiBI APOSTÔLI.

10 sept liij.

112. Gaufridus Grimant conqueritur quod Guillelmus de Vemolio «epit xvili solidatas

pisciimi istius ad opus reginœ apud Andegavim, de quibus non habult pagamentum. Circa

très annos.—' Item idem abstidit ei Xiiii solidos, quia recipiebat obolos declamatos.

113. P. de la Ohaïunex, de Sancto Germanû'', conqueritur quod Gaufridus Pagani ab»- c

tulit ei XIII libras et dimidiam, imponens ei, et falso, quod miserat manum in terram def-

functi Jobannis de Lacelie, militis, cujus iste est exccutor, dum terra illa erat in sessina

régis. Item Joscius abstidit ei x libras, imponens ei, et falso, quod assignaverat abbaciae

Sajacti Geoi^i' quandam capellaniam de redditibus terrae dicti Johannis pertînentis ad

feodiun senescali de Castro Gunteri , cum dictus Johannes ante hoc fecisset. D

114. Robertus de Bitehoire conqueritur quod Gaufridus Pagani extorsit ab eo novem
marchas ai^enti, et ^gidius Haterel lx solidos, et Gervasius Bonmeschin vel de la Moce-

iiëre XL solidos, imponentes, et fabo, quod verberaverat quosdam famulos régis.

APUD CANDÉ*, DE PABOCHIIS EXTtRIOtllBDS.

115. Mauricius Vicecomes, de Biu^o de Iré", conqueritur quod Petrus le Ber sessivit, e

per Colinum de Chantocé, omnia mobilia et immobilia istius, et ejecit eum cum familia

sua a domo propria, et levavit de terra sua, per Benedictum Judaeum, et de bonis ejus ad va-

lorem centum viginti librarum, et cum dominus rex fecisset eum resessiri, et prsecepisset

dicto Petro quod restitueret sibi omnia ablata, nicbil sibi restituit, sed postea tenuit per

un annos x libratas terrae ejus, et antequam redderet extorsit un*"' ciphos argenteos mar- F

cbales. Et haec fecit praedictus Petrus, imponens, et falso, quod Gaufridus, pater istius,

accepisset uxorem de terra Brittanniae, cum ipsa esset de terra Pictaviae.

116. Biatrix, domina de Ardanne", conqueritur quod marescalus domini régis cepit,

tempore quo exercitus régis erat apud Castrum Briencii in foresta de Chanzeaus animalia

ejus valenlia xl libras, cum ipsa esset de terra domini régis. 6

117. Guillelmus do Mota, miles, de Sancto Micbaele de Nemore", conqueritiu* quod,

cum quidam suus homo fugisset propter quandam melleiam quam fecerat, et iste sessisset

bona ejus cum habeat plenam villicariam in terra sua, Robertus deiunctus de Vii^to
fecit arestari prsedicta bona , et sic extorsit ab eo XLV solidos. Quinque anni simt.

118. 'Gtiido de Thoarz conqueritur quod Gaufridus Pagani sinejudicio desessivit eimi de h

terra de Brué, quam quiete tenuerat xv annis, valente annuatim xv libras, et inde sessivit Ra-
dulfum de Mota, militem. Quinque anni sunt. — Item conqueritur quod Joscius injuste et

sine causa extorsit vin libras a tribus hominibus suis de Candeio. Très anni sunt.

119. Dometa de Candeio conqueritur quod, cimi defunctus Guillelmus de Tharz'", do-

minus de Candeio, assignasset ei pedagium suum de Candeio quousque.inde habuisset i

LX libras, quas dictus dominus debebat dictée Dometae de nummatis suis, et super hoc de-

disset ei literas patentes quas adhuc hahet, Joscius sinejudicio inde desessivit eam, et de

dicto debito nicbil restituit ei nisi viii libras tantum. Très anni sunt.

120. Guillelmus Brito conqueritur quod P. Brisemoutier abstnlit ei equum cum piscibus

quos portabat apud Andegavim, valoris novem librarum, dicens quod iste erat de Britannia, J

cum maneret apud Oratorium", diu ante.

121. Raginaldus le Boc conqueritur quod, cum Joscius sessisset in manu régis terram

domini Guillelmi de Candeio , ad querelam istius quam faciebat de l libris quas dictus do-

minus ei debebat, et adjudicatum esset quod Joscius tantum teneret dictam terram donec

' Champtocé, Maîna-et-Loire, c°° Saint-Georges-sur- ' FoW.a/ino iâdâ. Vi<2e««pra, p. 3i,Qaeriin. Norman-
Loire. norum,$34a.

* Saint Germain-des-Prés, Maine-et-Loire, c°" Saint- * Chameaux, Maine-et-Loire, c" Thouarcé.
Georges-sur-Loire. ' Saint-Micliel-du-Bois , Maine-et-Loire, c" Pouancé,

* Saint-(ieorges-sur-Loirc,Mainc-et-Loire,ârr.Ângers. c" Saint-Micliel-et-Chanveaux.
* Candé, Maine-et-Loire, arr. Segré. " Guillelmus de Thoarcio. Candeii dominus, amis 1207
' Le Bourg-d'Iré, Maine-et-Loire, c" Segré. et i2AA memoratus, apud Port, I, 546.
* Ardennc, Maine-et-Loire, c" Seiches, c" Corzé. " Le Louroux-Béconnais, Maine-et-Loire, arr. Angers.
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A satisfecissct isli de dcbilo, tcnuit cain per anniim el dimidium, cl nlchil soivil isti nisi tantum

X libras.

122. Sibilla rclicta Oliverii de Angria conqucritur quod Joscius cepit eam ct matrem
ejus, imponens cis, et falso, quod indebile et malo modo habuerant omnem tessaurum

domini Guillelmi de Thoarceio, et cum ipse comminarelur eis quod mit[l]eret eas in Fran-
B ciam in prisionem, extorsit a dicta Sibilla quemdam anulum aureum cum lapide saphiri,

vaioris l librarum. Item abstulil ei ad valorem c solidorum de sua parte costumae de Can-
deio , quam tenuit per annum et dimidium.

123. Petronilla relicta P. l'Oblier conqueritur quod Robertus de Virguto. cepit dictum

P. et tenuit in prisione per menscm et amplius, et extorsit ab eo i.x soiidos, et in aliis damp-
c nificavit eum ad valorem c solidorum , imponens ei, et falso, quod vendiderat vinum
contra bannum suum, et excusserat cuidam servienti suo mensuram tabemse suae.

124. Homines de parochia de Chalen\ qui erant ex parte régis, perdiderunt animalia

sua per exercitum régis qui fuit ad Castrum Briencii — Similiter et homines de parochia

de la Ccwnoualle' per satellites domini de Vitreio*.

D 125. Mauricius le Borne, de Villa Moisan*, conqueritur quod, cum ipse probasset coram Fol. 6

Joscîo ballivo œtatem suam, et esset in respectu régis de faciendo omagio de terra sua de
Villa Nfoisent, Joscius postea extorsit ab eo xxx libras et un ciphos marchalcs, ea occasione

quod Bernardus de Bolle, qui habuerat ballium dictée terrse, debebat quoddam rachatum

quod fecerat de dicta terra et non solverat.

E 126. Radulfus Sauvage, de la Poize", conqueritur quod Guillelmus Conversas abstulit

ei VIII soiidos, imponens ei, et falso, quod erat excommunicatus, cum quidam ejusnominîs''

«sset ille excommunicatus.

127. Jobannes Quctier, de la Poize, conqueritur quod Bartholomsus de Bugnon abstulit

ei V soiidos, eo quod equus istius pugnaverat cum equo dicti Bartholomaei qui impetebat

F eum, et percusserat in crure dictum Bartholomseum , qui insequebalur eum extracto ense,

qui Bartholomœus manet inter Sartam et Medurfnam, et est serviens apud Candé.

128. Gaufridus de Andigné, miles, conqueritur quod, cum terra domini Guillelmi de

Thoarz, de Candé, sessita esset per judicium in manu régis per Gaufridum Pagani, ad que-

relam istius quam faciebat de quater viginli libris et x solidisquos dictus Guillelmus debebat

G ei, et judicatum fuisset quod terra illa deberet esse in dicta sessina quousque dictum de-

bitum solutum fuisset ex ea dicto Gaufrido de Andigné, dictus Gaufridus Pagani tenuit eam
per annum et dimidium, et nichil isti soi vit, sed, ut dicebat, rex habuit quidquid inde

levavit.

129. Pilart de Cbalein conqueritur quod, cum Petrus le Ber fecissct eum citari quod iret

H in exercitu apud Rocham super lom', et faccret victualia deferri ad exercitum, et iste hœc
fecisset, dicttis Petrus imposuit ei, et falso, quod non fecerat victualia alTerri tempestive ad

exercitum, et sic extorsit ab eo xii libras, cum iste ipsa die citationis fecisset quadrigam

cum victualibus iter arripere. — Item Fulco Quatrebarbes, de Andegavis, cepit de vino

ejus apud Andegavim un modios ad opus régis, ut dicebat, vaioris xii librarum, de que
i nichil solutum est ei. — Item quidam famuli régis ceperunt ad opus régis xx dolia, va-

lentia x libras, de quibus nichil habuit.

130. Hamon Baudoin, de Frigné'', conqueritur quod Andréas et P. François, de Ande-

gavis, abstulerunt ei xvii sohdos de precio duorum boum quos ceperunt ab eo ad opus régis

apud Chantocé'", cum posset eos ibi vendere lv soiidos, et non solverunt ei nisi xxxviii so-

J lidos. Sex anni sunt.

131. Mathaeus Camifex, de Chalain, conqueritur quod iËgidius Haterel cepit vacas ejus',

et antequam redderet extorsit ab eo xxx soiidos, dicens quod hoc faciebat pro custodia

terrae de Candeio.— Item Cohnus de Chantocé cepit equam ejus, quam oportuit redimere

XV sohdis.

K 132. Raginaldus Gauteri, de Chalain, conqueritur quod Fulco Quatrebarbes et Ragi-

naldus de Grosso Bosco, miles, fecerunt incendi domum ejus, et ceperunt eum, et extor-

serunt ab eo l libras, et dampnificaverunt eum ad valorem ce librarum,

Codex Chaic adjecia compendii notu. Vide infra, (Layettes du Trésor des chartes, ed. Alex. Tcuk't, tl,

S lag et 3i6,n. aM?.)
' Aiuio 123/i. Vide supra, i ii6. ' Villemoisant, Maine-et-Loire, c" le Louroux-Bécon-
' Ln Cornuaillo , Maine-et-Loire, c°* le Louroux-Bé- nais,

connais. * La Pouezc, Maine-et-Loire, c°" le Lion-d'Angers.
' Ainio 1Q36, Andirœ, Vilrinci domino, qui'rcijis ' Cad. momis, ul viJetar.

Ludovici in BriUinnico bcllo parles amplexus faerat, ' L;i Roche-sur-Yon (Vendée). Hic agi vidrtur de

6,000 Ubrœ taiviwnsium assi^naUc faerunt pro restaura rx( rcilu qui anno i2i2 submonilus est.

tione daaipnoruni et dc|)erditoruni qua; suslinucrat oc- * Freigni- , Mainc-ct-Loire . c°° Candc.

casionc guerrœ régis Angii:i' et coniitis Britanni.T. " Champtocé, M.-ct L. , c'° Saint-Georges-sur-Loire.

i 1 .
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84 QUERIMONI/E CENOMANNOPUM ET ANDEGAVORUM.

133. Petronilla relictn Bartholomœi de Chalain conquerltur quoH Fulco Quatrebarbes a

abslulit ei et dicto Bartiiolomaeo eqiiam valentcm c solidos, et x summas vini, imponens ei,

et falso ,
qiiod emerat boves a fiiribus.

134. Gaufridus Breteati conqueritur quod Coliniis de Chantocé et Mathaeus Poneau ce-

perunt boves ejus sine causa, et vexantes eum abstuienint ei vu solidos.

135. Colinus de Chalain conqueritur quod, eum Fulco coegisset eum solvere quoddam B

debitum de quo plegiaverat Jametum de Chalein, qui non aquitabat eum, ei|;a Herveum le

Felie, militem, facta solutione tocius debiti, extorsit ab eo x libras.

136. MichaelGoion conqueritur quod P. Escorchart sine causa abstulit uxori ejus unam
capam valentem v solidos, in nvmdinis Rocbœ de Iré'.

137. Johannes de Sancto Mtchaele conqueritur quod Fulco, vexans eum diu, extorsit ab c

eo XXX solidos, et Pagius, famulus ejus, xv solidos.

138. Mathaeus de Beaunoier conqueritur quod Guillelmus de Rothomago, de Gêné', et

le Page et Raginaldus Rousel, de Loiré, ceperunt vacas ejus pro debitis domini de Candé,

pro quibus reddendis extorsenmt ab eo xxxiii solidos.

Fol. 7. APUD POEMCi', DIE LUNiE IN CRASTINO SANCTI IfAURIGII 0
'aSsept. 1247.

139. Conqueritur Philippus de Congriers et Eudo Vicecomes, de Ârmallé\ quod, cum
Gaufridus Pagani , sub pœna corporum et terrarum

,
prsecepisset eis condiicere machinas

' Anno i3ii. régis ab Andegavis in Pictaviam** sub certis stipendiis, et illi hoc fecissent, retinuit de sti-

pendiis debitis c solidos.

140. Eudo Vicecomes conqueritur quod, cum Joscius fecisset colligi, per'Angorem fa- E

mulum, de terra ejus nu libras pro exercitu qui iîierat citatus ad eundiun in Provinciam,

et ille exercitus revocatus esset et demandatus, tamen Josçius retinuit dictas iiii libras,

licet rex prsecepisset quod tallise factae pro illo exercitu redderentur.

141. Guillelmus de la Roaudière, miles, conqueritur quod, cum P. Escorchart impo-

neret ei, et falso, quod fregerat sessinam régis de quadam terra pertinente ad fîlium F

ejus, et super hoc citatus esset coram Joscio ballivo, Joscius extorsit ab eo xv libras per

Fromonduin. Item cum fecisset poni in sessina régis mobilia sua, et post inde accepisset ad

victum suum, Enjorranus et Bartholomaeus imposuerunt ei quod fregerat sessinam régis,

et sic Thomas Loichon extorsit ab eo xv libras per manum Colini de Chantocé. — Item

conqueritur quod P. Escorchart extorsit lx solidos a defuncto Johanne de Bedein, milite, G-

cujus iste est hères et executor, et in aliis dampnifîcavit dictum Johannem in x libris, impo-

nens ei, et falso, quod vendiderat sibi [venjdam nemoris sui, et sessivit eam in manu régis.

— Item P. Escorchart et Bartholomœus ceperunt et vendiderunt de feno et avena dicti Jo-

harmis, laborantis in extremis, ad valorem lu solidorum, imponentes [ei], et falso, quod
fregerat sessinam régis.— Item, mortuo dicto Johanne, Joscius extorsit a Petronilla, luore H

ejus, et ab isto Lxx solidos simili impositione, et Anjorran xx solidos.

1 42. Item Petronilla de Bedein conqueritur quod P. Escorchart et Bartholomaeus fece-

runt interfici in nemore proprio porcos molendinarii sui, et extorsenmt ab eo vi solidos, et

Bartholomaeus abea etJohanne viro ejus extorsit unum porcum valentem xvsolidosoccasione

prœdictae glandis, praeter dampna praenotata.—Item alia vice Anjoranus extorsit ab eo x so- i

lidos, et Bartholomseus v solidos, imponentes, et falso, quod Johannes, vir ejus, fregerat

sessinam régis.

143. Conqueruntiu" fratres de ordine Grandis Montis de Primauderia' quod yEgidius

Haterel et Anjoranus pluries fregerunt pixidem in qua reponebatur costuma de Poenceio,

et inde violenter extraxerunt et absportaverunt ad valorem x librarum et ampiius , ut dicit j

Daniel, custos pixidis et receptor dictae costumae. Unde per violenciam duonim praedic-

torum dicti fratres dampniiicati fuerunt in portione sua quam habent in dicta costuma ad

valorem x librarum.

144. Herveus Dexmart, miles, conqueritur quod, cum quidam homines ejus quorum
nanna tenebat fecissent clamorem de eo coram Ajoran, et iste noilet respondere coram illo k

cum esset cruce signatus, dictus Anjoran desessivit eum de xx libris annui redditus. Très

anni simt.

145. Bellengerius Thopelin, {le Chazé Henri", conqueritur quod, cum Johannes de la

Celle, miles, imponeret ei, et falso, quod interfecerat quemdam cervum ejus domesticum

' La Roclie-d'Iré, Maine-et-Loire, c°° Candé, c" Loiré. ' Annaillé, Maine-et-Loire, c" Pouancé.

— De Ait nuR<{iiiù vù/e Port, lil, a84- 'La Primaudiëi-e , Maine-et-Loire, c" Pouancé.
' Geni' , Maine-et-Loire , c*" le Lion-d'Ângers. c°* la Previère.
' Pouancé, Maine-et-Loire, arr. Segré. * Chaié-Hpnri , Maine-et-Loire, c" Pouancé.
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A coram Tlioma de Durel, et probatum fuisset hoc cssc faisum, tandem diclus Theobatdus'
extorsit ab eo \L solides, et Stephamis le Tort de Morenna^, v soiidos. Quatuor anni sunt.

145 bis. Ogerus Florie , de Cbazé Henri, conqueritur quod [cum] Fulco Quatrebarbes et

Guiilelmus de Rolhoa)[ago] cepissent in domo ejiis un vacas quas habebat ad parte[m] cum
def[uncto] Gar[iDo] Martin, pro debitis quse dictus Marlinus debebat Judaeis, dampnir[ica-

B verunt] istutn pro porcione quam ibi habebat in \xx solidis.

146. Gaufridus Eraaut et Hamon Comuer, de parochia de Combré', conquenmtur
quod Thomas Loichon et Gregorius abstulerunt eis xxx soHdos, et in aliis dampnificaverunl

eos ad valorem xx soiidorum, imponentes eis, et falso, quod interfuerant cuidam melleiae

factse apud Boscom Jalani*.

c 147. Odelina, relicta Hervei Durant, conqueritur quod Angoran et Gaufridus de Sancto

Martino, de Segré, abstulerunt ei et viro ejus ii soiidos, imponentes ei, et falso, quod liga-

verat ad aratrum duas equas mercatorum vagas.

148. Nichoiaus de Vangal conqueritur quod Ângoran recepit per manum istius xxii so-

iidos pro quodam exercitu qui fuit revocatus', et tamen dictus Angoran non reddidit dictos

D denarios, et tamen rex hoc prxcepisset.

149. Aliz relicta Huberti de Barra conqueritur quod Hugo de Bauceio, allocatus régis

tune apud Andegavim, fecit capi apud Lamberolle, tempore guerrarum, coria ejus valentia

quater viginti libras, imponens ei, et fk\ao, quod erat de terra Britanniae.

APUD CREDONIUM, DIE MARTIS POST FESTUM BEATI MAURICII*.

E 150. Odelina, domina de Qiavegné, conqueritur quod, cum fecissetponi in custodia et

sessina régis terram et bonasua propter injurias dominorum suorum ettimorem, et dedisset

c soiidos Joscio ballivo ut deifenderet eam, yËgidius Haterel et Ebradus de juxta Durum
Stalluni sine causa abstulerunt ei xxx soiidos , et Ebradus per duas vices abstulit ei viii sextaria

bladi. Item alia vice P. Escochart et Ebrardus absttderunt ei m sextaria siliginis. Item Ger-
F vasius de la Mocelière, lu i^extaria siliginis et avenae. Item alia vice Ebradus, ii sextaria apud

la Bodinière. Item Theobaldus de Dré abstulit Raginaldo TEscuier, famulo istius, ununi

equum istius valentem c soiidos

151. Ysabellis la Sellière, de Credonio, conqueritiu- quod, cum yEgidius Haterel et

Ebrardus vellent cogère virum ejus, defunctum, ad solvendum partem talliai factae super

C vjllam de Credonio, et, illo facere hoc recussante, cum esset liber ab exactionibus et taliiis,

duo praedicti cepissent xix sextaria de blado ejus, probatum fuit postea et judicatum coram

Joscio quod non deberet talliam, et Joscius praecepit quod dictum bladum redderetur,

quod adhuc non feoerunt. Item Haterel accepit ab ista x soiidos pro [redjdendo dicto blado

et non reddidit.

H 152. Johannes Gibet conqueritur quod iCgidiuar Haterel et Ebradus abstulerunt ei vi so-

iidos, quia noluit mit[t]ero nummatam vini dicto Elbrardo.

153. Nichoiaus Patureau conqueritur quod, cumquidam fregisset violenter camerium istius

et de camibus suis absportaret, iste insecutus est eum, qui fugiens cecidit et Ixsit se, quod

videns iste recessit. Qua occasione nichilominus ille fugiens conquestus est, propter quod ma-

I gisterGalterus de Pleseiaco et i^idius Haterel abstulerunt ei xxxvi soiidos. Circa duosannos.

154. Vincencius Bellengier conqueritur quod Elbradus cepit quandam culcitram suam

pro quadam tallia, et pagavit talliam, et postea non habuit culcitram. Duo annj sunt.

155. Theophania la Mareschalle et Guiilelmus Pozet et Petronilia la Mancionne con-

queruntur quod Nichoiaus le Cointe et Robertus Coûte et Radulfus Chautereau acceperunt

J et vendiderunt vina eorum ad valorem xvi librarum et amplius, de mandato Gaufridi Pa-

gani, baUivi, ut dicebant; et eodem modo et tempore abstulerunt Galtero Beu xv soiidos,

et defuncto Gaufrido de Becherel luuun modiuni vini valentem lx soiidos, et Hodelinae la

Morenne dimidium modium valentem xxxiii soUdos.

156. Andréas Paistralle conqueritur quod /Egidius Haterel cepit quamdam culcitram

K suam pro tallia, et pagavit talliam, et non habuit culcitram. Très anni sunt.

157. Guiilelmus Guenier conqueritiu- quod Evrardus abstulit ei cames unius agni va-

loris xii denariorum.

158. Domina Johanna la Bigote conqueritur quod, mortua domina Johanna de Cre-

donio^ Gaufridus Pagani sessivit bona ejus, et posuit custodes in domo ejus, imponens,

L et falso, quod dicta domina de Credonio desessiverat istam ante mortem suam, quod pro-

' Idem qui paulo supra Thomas dicilur.

* Moranncs, Maine-ei-Loirc, c**Darlal.
' Coinbréc, Maiiic-et-Loirc. c** Pouancé.
* BoisJouiain , môme canton , c" Vcrgonnes.

' Videsapra.i lào.
* Johanna deCredona, Andegavue teiusailla , quum in

fcminam suam ligiam Ludoviciu rex anno i227 receperat.

(Layettes du Trésor des chartes, II, 1 17, n. ii)!^-)

Fol. 7
i\ sept. 1117.
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bavil coram eo esse falsum, el tune dix.it dictus Gaufridus quod quidquid iste dicerel, *

oportebat quod baberet de suo antequam redderet ei sua, dicens quod defunctus Johannes

le Bigot, maritus istius, qui nuper mortuus erat, fueral multum dives, et sic extorsit ab ea

XXV libras, dicens quod nii[t]teFet ei dictam pecuniam primo die anni quo consuevenmt

dari estrannx, quia sic rex nichil haberet de illis denariis, praeter duras labores et expensas

quas inde sustinuit. — Item conqpieritur quod, cum ipsa peteret coram dicto Gaufrido c et B

xm libras a domino Guillelmo Torpin, milite, débitas isti et Johanni, viro ejus, jam de-

functo, super quo debito ostendebant dicto Gaufrido literas patentes, dictus Gaufridus,

cognatus matris dicti Guiilelmi, comminatus est isti quod, nisi componeret ad voluntatem

suam cum dicto Guillelmo super dicto debito, non ex[b]iberet ei justitiam de co; quœ
timens su[p]posuit se voluntati ejus, qui de toto debito taxavit ei solummodo lx libras, de c

quibus abstulit ei xviii libras et dimidiam. — Item conqueritur quod, cum dominus rex fe-

cisset capi in manu sua, per Gaufridum Pagani, terram de Credonio, pro debitis domini

de Credonio quae dcbebat isli, dictus Gaufridus inde levavit c marchas nomine dictorum

debitorum, et diu tenuit, .et antequam redderet, extorsit ab eo xxv libras praeter longos la-

'Fol. 8. bores el expensas. D

159. Sicardus de la Ferté, miles, de Merau', conqueritur quod Gaufridus Pagani injuste

extorsit ab eo lx libras, ad opus régis, ut dicebat, et coegit eum cum uxore et fdiis per

duos annos exulare in Britanniam, imponens ei, et falso, quod fuerat in auxiliuni domini

Guidonis de Valle contra Odonem de Sancto Bertevin, ad destruendam terram ejus, quae

tune posita erat in manu et custodia régis , quod probatum fuit poslea apud Chinun coram e

rege esse falsum.

160. Guillelmus Esperon, de Livré-, conqueritiu' quod, cum Evrardus duxisset eum
secum et Guillelmum de Oisuré, militem, et Rolandum de Botigné ad citandum' dominum
Radulfum da Fulgeriis, respectu Mauricii de Credonio apud Cenomannos, et isti très

propler hoc laborassent apud Fulgerias et apud Cenomannos, et expendissent propter hoc F

XII solidos, H. de la Chevrière, tune allocatus régis, praecepit dicto Ebrardo quod redderet

istis diclos denarios, quod non fecit.

161. Paganus de Villa Grant, de Turre Branche*, conqueritur quod Gregorius abstulit

ei X soUdos, quos Ebrardus recepit propter hoc quod , cum Johannes de Loiron et . . . *orcin

,

milites, recordatores fuissent unius judicii, dixit iste quod 6

162. Gervasius Cliaorcin, miles, de Laigné^ conqueritur quod Gaufridus Pagani, ba-

julus, diu vexavit et dampnilicavit Paganum Chaorcin, fralrem ejus, in l," libris, ea solum

occasione quod dictus Paganus dixerat Johanni de Loiron in ciu*ia douiinae de Mathefelon''

quod non erat de nobiU génère. — Item conqueritur dictus Gervasius quod, cum dictus

Gaufridus imponeret ei quod quidam detulisset ei clamorem de islo quod fregisset cbe- h
minum régis, et illi producti a dicto Gaufrido Pagani présentes apud Andegavim in curia

régis nichil dixerunt contra istum, sed penitus quitavenmt; [nichilominus] dictus Gaufridus

diu vexavit istum et dampnificavit in xxx libris et amplius

163. Vincencius Gautier, de Simple*, conqueritiu" quod Ebrardus abstulit ei v solidos

minando'-* ei et dicendo quod redderet se in prisione apud Credonium. Très anni simt. i

164. Johannes de laFresnae, de Livré, conqueritur quod Evardus abstulit ei unumsex-
tarium siliginis , eo quod uxor istius excussit ei animalia sua quae ceperat sine causa.

APDD rotam'".

165. Hugo Huneaut, de Livré, conqueritur quod, mortuo fratre suo, Ebrardus sessivit

bona dicti fratris et uxoris ipsius in mabu régis, et per très annos levavit quolibet anno unum j

sextarium siliginis , dicens quod debebat ibi habere mestivam ; cum " ibi nichil haberet dejure.

166. Johannes de Mellai, de Merau, conqueritur quod Robertus de Virguto, miles,

abstuht ei XL solidos et xxmi truella avenae; occasione cujusdam bladi quod Petrus Natalis

posuerat in domo istius. Quo Petro mortuo, reddidit gagearias supradicti deffimcti, sed

prœdictus Robertus impoâebat ei, et falso, quod retinuerat bladum dicti defluncti. — Item k
conqueritur quod Theobaldus de Uré abstuUt ei xiin solidos, imponens ei, et falso, quod
interfrierat apud Meral quando quaedam mulier fuit forciata in villa illa, etlicet ille paratus

' Méral, Mayenne, c" Co5sé-le-Vivicn. * Laignc, Mayenne, c*" Château-Gonlier.
* Livré, Mayenne, c" Crnon. ' Maledoii, Maine-et-Loire, c°° et c*' Seiclics.

' Cod. cilenduin. • Simple , Mayenne , c°° Cossé le-Vivicn.
* La Tour-Blanche, Mayenne, c" Cossé-le-Vn-ien ,

' Cod. minendo.
c^Simplé. " LaRoë, Mayenne, c™ Saint-Aignan-sur-Roê.

' Hic et infra lacunie in membmna. " Cod. quod ibi nichil liabcre.
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A essetjurare quodilla nocte erat apud Leun, dictus Theobaldus Doluit recipere jiiramentum

suum, et extorsit ab eo xiiii solides. Quatuor aimi sunt.

167. hobertus Guiborc, de Gatinnes', conqueritur quod Gervasius de la Mocelière abs-

tulit ei II solidos, vexans eum ad

[PARS POSTERIOR.]

APUD MEDUANAM.

B 168. Conqueritur Radulfus Gaudin, de Meduana, quod, cum vendidisset quoddam co- poi. »

rium', et de precio illius recussarctiiii parisienses qui sibi minus boni videbantur, hac occa-

sione G. FAubagès cepit totum precium et austulit ei m solidos turonensium apud Goram*.

Bene sunt un anni.

169. Erenboi^is relicta Lamberti Carpentarii, de Meduana, conqueritur quod, cum ipsa

c fodi faceret in terra sua ad faciendum rocam, occasione fossionis cecidit quaedam pars de

roca vicini sui, quam injuste fecerat ille vicinus occupando terram ipsius, qua occasione

efliissa fuerunt quaedam vina Gregorii in roca vicini, unde dictus Gregorius austulit ei LX so-

lidos cenomanensium. Circa très annos.—Eadem conqueritur quod, cuml'Aubagès citasset

ipsam solam apud Sacé'', inponens ei falso quod citaverat generum suum, qui erat de familia

D ipsius, quia non venerat, austulit ei lx solidos cenomanensium. Circa octo annos.

170. Conqueritur Johanna, relicta Gaufridi de Ossel, quod, cum ipsa litigasset cum
Templariis in curia domini Meduanae, item in curia ballivorum régis, item in curia oflicialis

Cenomanensis, et coram omnibus obtinuisset", adhuc non potens assequi judiéatum, ivit

coram domino rege, qui, auditis processibus, praecepit Jocio,ba]livoAndegavensi, Gaufrido

E de Cappella, militi, et pluribus aÛis, faceret ipsi integrari judiciiun, qui hoc diferens prae-

cepit isti quod poneret se in inquesta, super se capiens pro Templariis quod ipsi tenerent

inquestam. Facta inquesta de mandato dicti balUvi, noluit eam facere integrari, negando

ipsam factam de mandato suo, et n^avit ei judicium. Circa très annos.

171. Conqueritur Johannes de laBcUose, de parrochia de Chastelon'', quod, cum ipse

F et quidam alii accusati fuissent in curia de Meduana super hoc quod interfuissent mesleiae

ubi homo occisus fuerat, gagiatis duellis, facta tandem concordia, iiberi recessissent, tamen

Teobaldus de Puteo, Thomas de Bomon, Johannes de Baugé, citantes ipsum apud Parisius,

apud Cenomanum, apud Sacé, extorserunt ab eo xv solidos cenomanensium et dimidlum.

172. Conqueritur Rag[inaldus] de Chastelon, clericus, quod Johannes de Baugé cepil

G equum suum in villa de Goram injuste. Unde extorsit ab eo v solidos cenomanensium.

173. Conqueruntur multi de Meduana et de vicinis parrochiis quod fuerunt caupti occa-

sione festagii, et gravati multimi in dannis et expensis.

174. Item Gauifridus le Boc, Herbertus Galiot, Radulfus Aubert, yEgidius le Baudreer

conquenmtur quod Ricardus Tiol, Ricardus Goges^ austulerunt eis ix libras et sex solidos

H cenomanensium, dicentes quod ista accipiebant pro expensis suis.

175. Conqueritur Johanna, relicta Hamelini Roger, quod Theobaldus de Puteo austulit

ei XV cenomanenses, et Johannes de Baugé ii solidos cenomanensium sine causa.

176. Conqueritur Guillelmus Maubocher quod Guillelmus Anglicus^ serviens domini

régis, tune cum conduxisset eum adtempus, de hoc quod debuit ei dare aubstulit xx etm cc-

I nomanenses.

177. Conqueritur Lucas le Pastaeor quod Petrus de Nèmore", de Dm-o Staulo'", aufert

ei II solidos cenomanensium de denariatis suis, quos accepit diu est, cum esset serviens

domini régis.

178. Conqueritur Johannes Choesnet quod Petrus de Bosco cepit in domo sua, ipso in-

s vito'' [ras] valentes v solidos tiu-onensium , de quibus non solvit nisi xn cenomanenses.

17V. Apud" Meduanam et apud Guorran extorserunt famidi régis expensas suas factas

pro collectione festagii.

180. Conqueritur Guillelmus de Horp, de Meduana, quod Johannes de Baugé aubstulit p„| ,

,

ei XII cenomanenses, con cepisset marcam ejus et invenisset justam. Circa septem annos".

i Tantum aubstulit ei dictos denarios**.

' Gastines, Mayenne, c'° Cossc-lc-Vivien. ° P. de Bosco, in margine.

* Abscissa ima J'oUi parte, reliqua desiderantur. " Durtal, Maine-et-Loire, arr. Baugé.
' Cod. quddem quorium. " Cad. invicto.

' Gorron, Mayenne, arr. Mayenne. " Hœc nota, in inui folii parle, secmda manu exaralu
' Sacé, Mayenne, c°° Mayenne. ett.

* Cod. ouctinuisset. " Cancellatai sunt voces circa septem annos.
' Chfttilion-sur-G>lmunt, Mayenne, c™ Gorron. '* Cod. tiu, adjecta compendii nota; fort, corrigendum

' Guoges , in codicis margine. ~ tn , id est tamen.
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181. Conqueritur Hugo le Briton, de Meduana, quod Guillelmus TEbagès aubstulit ei a

XV solides cenonianensium , volens eum ducere cauptum apudAndegavis,communicato c[on]-

silio con Odone de Aron, qui conquerebatur de ipso, et injuste. Circa decem annos.

182. Conqueritur Johanna, reiicta Guiilelmi de Paris, quod, cum Suhart de Moral,

miles , deberet ei novem solidos turonensium et recepisset eos Jobannes de Baugé , non red-

didit. Circa très annos. B

183. Conqueritur Teobaldus le Corder quod Benedictus cepit de cordis suis ad vallorem

VII cenomanensium et oboli.

APUD ebronidm'.

184. Parrochia Sancti Christofori de Luato' solvit festagium. — Parrochia de Sancta

Gemma' solvit festagium. — Parrochia Sanctse Susannse* solvit festagium. c

185. Gaufridus Cochin et très alii de Ebronio detenti fuerunt in prisione apud Cenoma-

num fere undecim septiraanis pro festagio, et multum dampnifîcatî in expensis et aliis.

186. Parrochia Sancti Leodegarii'' solvit festagium. — Parrochia Sancti Geoi^ii^ solvit

festagium. ,

187. Conqueritur Radulfus de Insula, [quod], ciun obviassent ei Robertus de Sancta d

Genrnia, G. TAubagais, G. de Montigné, ducentes quandam praedam, dixerunt ei: « Veni et

juva nos. » Ipse ignorans qui essent, et nesciens quod essent servientes regii, respondit :

« Non faciam. * Unde cum vellent emn capere , defendens se , occidit duos de equis illorum.

Graviter tandem vulneratus, captus est ab eis et ductus Meduanam et Lavallem et Andegavis,

et diu detemptus fere per dimidium annum, et a pluribus requisitus, nimquam potuit ha- E

b^re judicium; sed tandem Gaufredus Pagani levavit ab eo x marchas argenti, Gaufridus

Raheri unam marcham, BefsoleP aliam marcham. Et pro duobus equis solvit duobus ser-

vientibus Roberto de Sancta Gemma et l'Aubagais x libras turonensium, et cxpendit in me-
dicis c solidos turonensium. Circa x annos.

188. Fulco Cum, de Sancta Gemma, conqueritur quod Robertus de Sancta Gemma ex- F

torsit ab eo xviii denarios cenomanenses , citans eum causa vexationis, et imponens ei, et

falso, quod fecerat defectiun in curîa régis. Très simt anni et amplius.

189. Item Durandus, de eadem parrochia, conqueritur [quod], cum ipse fodisset in

campo suo ad extrahendum quendam lapidem magnum qui impediebat emn arare, super-

veniens Robertus de Sancta Gemma imposuit falso quod inveneratthessaurum. Qua de causa G

abstulit ab ipso v solidos turonensium. Circa sex annos.

190. Item conqueritur Rag[inaldus] Guiilelmi, de Sancto Christoforo, quod tradidit Ro-

berto de Sancta Gemma vi denarios cenomanenses reddendos cuidam homini, quos debebat

eidem, quos dictus Robertus retinuit. Septem sunt anni.

191. Jobannes Lode, de Sancto Christoforo, conqueritur quod, cum ipse deberet cui- H

dam saccrdoti sex honeras' calcis, ad querelam sacerdotis, Theobaldus de Puteo cepit ab isto

imum sextarium siliginis, quem tradidit ei Giiebertus dictus Anglicus, de quo debuit satis-

facere sacerdoti, de quo non fecit, sed sibi injuste detinuit. Circa très annos.

192. Gaufridus dictus Clericus, de Castris', conqueritiu* quod Theobaldus de Puteo et

Robertus de Sancta Gemma abstulerunt ei octo sextarios siliginis, pro xx'' solidis cenoma- i

nensium quos dictus Gaufridus promiserat eis, bac conditione quod ipsi facerent ei babere

quoddam debitum ab Hamelino de Aineto, milite, quod ipsi non fecenmt. Très simt anni.

193. Item conqueritur quod, £um concessisset eisdem Theobaldo et Roberto medietatem

quorumdam debitorum quse debebantur eidem in terra de Meduana, et tradidisset eis in

scripto nomina personanun debentiimi, ipsi lamen non reddiderunt eidem nisi tantum J

septem solidos cenomanensium. Tamen crédit eos amplius récépissé. Très anni sunt.

194. Adeleia , reiicta Galteri Beginni , de Castris , pro se et pueris suis , conqueritur quod

,

cum Theobaldus de Puteo citasset dictum defiinctum apud Chemeré", pro quodamdolio, ad

instanciam cujusdam viri, licet libenter satisfecisset viro, nichilominus dictus Theobaldus

detraxit ab ipso et ab isto xv solidos turonensium. Duo anni simt elapsi. k

195. Julianus de Sancto Christoforo conqueritur quod Robertus de Vii^tdto" tenuit in

sessina régis per dimidium annum omnia bona dicti Juhani, in quo enormiter dampnifîcatus

fuit, et tantum extorsit ab ipso xx*' et quinque solidos "cenomanensium ad opus suum, et

V solidos cenomanensiimi ad opus Ricardi Gogles, imponens ei, et falso, quod dederat

' Evron, Majienne, arr. Laval. eei /!>rto*« Saint-Georges-sur-Erve, Mayenne, Evron.
' Saint-Cliristophe-du-Luot, Mayenne , c°° Evron. Garinus Beitsolel , in moraine.
' Sainte-(ïemme-le-Robert, Mayenne, c" Evron. * lia codex ;fort, corrig, oneratas.
* Sainle-Suzanne, Mayenne, arr. Lavai. * Châtres, Mayenne, c" Evron.
' Saint-Léger, Mayenne, c°* Sainte-Suzanne. " Cheméré-le-Roi , Mayenne. 0°* Mcslay.
* Saint-Georges-le-Fléchard, Mayenne, c°* Mcslay, " R. de Vergerio, in mar^ine.
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A auxilium fratri suo Nicholao in melleia facta apud Sanctum Christofonim, in qua interfectns

fuit Guillelmus Boin, super quo dictus Julianus paratus erat semper. stare juri, et liberatus

fuit per inquestam. Duodecim sunt anni.

196. Garinus Drachonis, de parrochia de Mooholae' conqueritur quod, ciun quaedam

mulier ac[c]usaret eum coram Thoma Loichon et Gregorio , tenentibus placita régis apud Sacé

,

B et ipsa nichil potens probare subcubuisset,.dicti Thomas et Gregorius nichilominus, istum

captum detinentes per mensem, extorserunt ab ipso xxx ^olidos cenomanensium, et damp-
nificaverunt in aliis xxx". In principio Augusti erit annus.

197. /Egidius Besiliart, de Mesengé*, conqueritur quod, ciun Theobaldus de Puteo ce-

pisset et vendidisset vacas dicti yËgidii pro quinque soUdis cenomanensium, quos dictus

c yEgidius debebal Petro de I\upe, et vendidisset eas septem solidis cenomanensium ultra

dictôs quinque solidos, et cepisset a dicto ^flgidio postea octo soiidos cenomanensium pro

rehabendis dictis vacis ab emtore, et pro rescindenda' venditione, tamen dictus Theobaldus

nec ipsum iïlgidium aquitavit de dictis quinque solidis, nec residuum precii reddidit neque

vacas. Duo sunt anni.

D 198. Rogerus dictus Tuebof conqueritur quod Theobaldus de Puteo cepit, nescit quare,

ceram quam dictus Rogerus habebat venalem in foro de Ebronio, quam diu detinuit, in quo

dampnificavit istum in quinque solidis cenomanensium. Et tandem ut eam redderet extorsit

ab isto XII denarios cenomanenses. Circa quinque annos.

199. Idem conqueritur quod, cum pergeret apud Montem Securum*, portans ceram

E quam debebat cuidam Judaeo, dictus Theobaldus et hères de Valle abstiderunt ei ceram

illam, et tantum detinuerunt quod Judœus lucratus fuit duos solidos cenomanensium in

usura pro mora solutionis, et tandem, ut redderent, extorserunt xii denarios. Duo anni sunt.

— Idem dictus Theobaldus citando eum sine causa abstulit ei très capones. — Item Ro-

bertus de Sancta Gemma abstulit ei injuste xii denarios cenomanenses.

F 200. Nicholaus de Sancto Ghristoforo conqueritur quod Thomas de Bonun extorsit ab

eo très solidos cenomanensium, ea occasione quod dictus Nicholaus invenerat in chimino

quendam capellum etreddiderat cuidam sacerdoti cujus erat, dicens quod debuisset reddi-

disse famulo régis dictum capellum. Très anni sunt. — Item idem Thomas violenter cepit

equum ejus et tradidit equitandum cuidam Judaeo tribus septimanis, in quo dampnifîcatus

G fuit ad valorem quinque solidorum cenomanensium. — Item idem conqueritur quod Ro-

bertus de Sancta Gemma cepit imiun sextarium siliginis in mediet[aria] sua sine causa, et

pluries concessit quod redderet illud, et non reddidit. Septem anni sunt.

201. Stephanus Pichart, de parrochia de Brolio Lejardi die Mercurii ante Pascha fue-

runt sex anni , [conqueritur] quod Adam de la Benescose venit ad domum istius sero de nocte

,

H et cepit et aportavit de rébus istius in denariis et aliis ad valorem octo librarum turohen-

sium, citans ipsimi apud Sacé , imponens faiso quod habebat et tenebat res et castaulum

cujusdam viri qui interfecerat* quendam forbennitum. Et cmn iste' per légitimas proba-

tiones se deliberasset, tamen ille Adam non reddidit ei res suas, nisi quatuor libras turo-

nensium , et dampnificavit eum bene in sex libris turonensium.

I 202. Haosia, relicta Fidcaudi heredis de Sancto Ghristoforo, conqueritiu" quod, cum

Th. de Durel sessisset omnia bona ejus et cogeret eam respondere coram se super suo mari-

tagio, et officialis Cenomanensis inhibuisset ei per hteras ne hoc faceret, tamen noluit eam

dimittere donec extorsisset ab ea v solidos cenomanensium. Item Thomas de Bomun et

Benedictus, post solutionem diclorum quinque solidorum cenomanensium, iterum petie-

j runt àb eadem eosdem denarios, et propter hoc tenuerunt boves ejus; in quo dampnificata

fîiit ad valorem V solidorum cenomanensium; et praeterea extorserunt ab ea sex solidos ceno-

manensium, de quibus habuit Benedictus quinque solidos, et Thomas xïi denarios. Quatuor

anni sunt.

203. Gervasius Berout, de Hanbers», conqueritur quod, cum Theobaldus de Puteo ce-

K pisset boves istius pro debito domini sui, et diu detinuisset, licet iste semper posceret boves

etbuburcum, tamen dictus Theobaldus extorsit ab isto una vice un solidos cenomanensiimi

,

alia vice vu solidos turonensium, dicens quod hoc erat quia bovesjacebant in domum suam.

Circa quatuor annos.

204. Guillelmus Chabot, de Sancta Gemma, conqueritur quod, cum Theobaldus de

L Puteo et Robertus de Sancta Gemma pluries recepissent ab eo munerà ad valorem sex li-

brarùm cenomanensium, tali condicione quod non caperent praedam ejus usque ad termînos

Fol. i

' Moulay, Mayenne, c" Mayenne Est.

' Mézangers, Mayenne, c" Evron.
' Coi. restrindenda.
* Monisurs, Mayenne, arr. Laval.

TOME XXIV.

' Beiffeard, Mayenne, c*' Mayenne.
• Coal interficerant.

' Cod. istes.

' HamlM>rs, Mayenne, c"" Bais.
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quos pelebal ab eis, et quod garantizarent eum de cursu usurarum durantibus dictis ter- a

minis erga Leonem Judœiim, cui dlctus Guillelmus debebat pecuniam, tamcn non garanli-

zaverunl eum dé dictis usuris, in quo dampnificatus fuit ad valorem xx" librarum turonen-

sium. Très anni sunt. — Idem conqueritur quod Gregorius extorsit ab eo centum solidos

turonensium ad bopus régis, ut dicebat, et sibi xx** solidos turonensium, imponens ei, et

falso, quod fregerat sessinam régis. Duo anni simt. B

205. Guillehnus Vigor, de Sancta SusannaS conqueritur quod Roberlus de Vii^lo,

tune allocatusballivi régis, faciebat quandam mulierem a[c]cusare istumquodiste interfecissel

hominem in chemino régis, cum non fecisset, super quo gravatus et vexatUs a dicloRoberlo,

necesse habuit solvere diclo _Roberto xxx*" et sex libras. Bene sunt sex anni.

206. Ivo Géré, de parrochia de Campo Genestoso^ conqueritur quod Gaufridus Pagani, c

miles, tenuit eum in prisione per septem septimanas apud Cenouiaïuim, imponens ei fabo

quod fregerat sessinam régis, cum ipse boc negaret et paratus essct se purgare, et peleret

judicium, quod non potuit habere; sed per vexationes extorsit ab eo dccem libras turonen-

sium, et alias decem expendit in prisione, et dampnificatus fuit in messione sua in decem

solidis turonensium. Octo anni sunt. o

Fol. 3. 207. Gaufridus Terri, de Sancta Gemma, conqueritur quod, ciun Tbeobaldus de Puteo

aportasset de domo dicti Gaufridi quoddam supertunicale, valens quatuor solidos cenoma-

nensium, pro sex denariis quos debebat eidem, et ille paratus fuerit pluries redimere,

illud tamen non potuit habere. Très anni sunt.

208. Gervasius Mercator, de Nael\ conqueritur quod Bencdictus, citaos éum pluries, res- E

ponsurum cuidam homiuiqui de co conquerebatur, ut dicebat, liccl iste semper comparuit,

nuUo alio comparente contra istuin, extorsit nichilominus ab co v solidos ccnomanensium,

et alias dampnificavit eum in aliis quinque. Modo est annus.

209. Lejardis de Pratis, de parrochia de Castris*, conqueritur quod Tbeobaldus de Pu-

teo. extorsit ab ea quinque solidos turonensium, imponens, et falso, quod Gaufridus, fdius F

dictœ Lejardis, receperat* munus a quadam muliere prp reddendis ei capris suis quas ce-

perat. Duo anni sunt. — Item conqueritur quod Guillelmus de Lineriis dfefunctus abstulit ei

unum sextarium avense, ideo quod non voluerat acomodare ei boves suos. Vigioti anni sunt.

210. Johanna, relicta Garini Roger, de parrochia de Haobers, conqueritur quod Ro-

bertus de Sancta Gemma defunctus cepil boves eorum, et licet haberent bid)urcuni qui G

duceret boves ad pascendum et ad aquam , tamen dictus Robertus extorsit ab eis quatuor

solidos cenomanensiimi, bac sola causa quod boves fuerant in domum ejus. Duo anni sunt

et amplius.

211. Fulco Dodeman, de Sancta Susanna, conqueritur quod, cum haberet ad firmam

villicariam Sanctœ Susannae, Ricardus Gognos violenter absportavit xx*' solidos turonensium h

de pisside in qua denarii de dicta firina ponebantur. Octo anni sunt.

212. Helloys, uxor Gaufridi Nonnant, de Sancta Gemma, conquerilur quod, cum ipsa

litigaret cum Guillelmo Chabot, fdio suo, pro dote sua, in curia régis, Theobaldus de

Puteo et Robertus de Sancta Gemma, servientes régis, nolebant citare (Ûctum Guillelmiun,

et etiam cum^ citaverant ponebant termines in respectu. Unde sic vexando istam, extorse- i

runt ab ea xv sohdos ccnomanensium. Bene sunt duo anni.

213. Radulfus de la Galaeses, de Nael, conqueritur quod, cum Robertus de Sancta

Gemma defimctus recepisset xviii denarios cenomanenses in foro de Ebronio a quodam
mercatore, qui debebat eos dicto RadiJfo de nummatis suis, dictus Radulfus posuit eos in

bursa propria et retinuit. Duo anni sunt. — Iteiii conqueritur quod, cuni dictus Robertus i

quadam vice petisset ab eo avenam et ille noilet dare, fregit arcam ejus et absportavit de

avena ad valorem octo denarîorum cenomanensium. Eodem tempore.

214. Garinus Fugieres, de Tzeio', conqueritur quod defunctus Robertus de Sancta

Gemma et Guillelmus de Lineriis, citantes eum apud Chemeré, quia noluerat eis munera
dare , extorserunt ab eo m sohdos cenomanensium. Quindecim anni sunt. Item idem et K

Thûmas, fiUus ejus, conqueruntur quod Âdam de la Benescose cepit boves eorum, dicens

quod duceret eos apud Castrum Gonter, et sic extorsit ab eis sex bossellos avenae, ad valorem

trium sohdorum turonensimn, et un turonenses pro reddendis corrigiis boum, eaoccàsione

quod noluerant ei dare advenam. Circa x annos.

215. Gaufridus de Curiis, miles, de parrochia de Grazeio^, conqueritiu* quod, cum im- L

poneretur ei, coram Roberto de Vii^ulto, tenente placita régis apud Sacé, quod froissât

' Sainte-Susanne , Mayenne , arr. Laval.

.
* Champgeneteux, Mayenne, c** Bais.
" Neau, Mayenne, c" Évron.
* Châtre», Mayenne, c** Évron.

' Cod. reciperat.

' Cod. con hic et aliis m locis.

' héj Mayenne , c" Bois.

' Grazay, Mayenne, arr. Mayenne.
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A sessinam régis factam per Gemmetum de Loerron', dixil iste dicto Roberlo : « Hoc nego et

defendo contra vos et contra omnes homines. > Dixit ei dictus Robertus per judicium quod
inciderat in emendatn, co quod non negaverat nominalim contra dictum Jemmetum, etideo

abstulit ei undecim libras et v solidos cenomanensium. Circa novem annos.

216. Garinus Bacheler, de Sancto Geoi^o^ conqueritur quod Robertus de Sancta

B Gemma cepit pecudes ejus et vexavit eum pluries apud Chemeré, et tandem extorsit ab eo

V solidos cenomanensium , imponens ei , et fabo , quod fecerat in chemino régis viam cuidam
fonti cum non deberet. Septem anni sunt.

217. Gervasius Textor, de Nael, conqueritur quod Benedictus, citando eiun sine causa

apud Chemeré et apud Sacé, extorsit ab eo v solidos turonensium. Ad Pascba fuit annus.

c 218. Conqueritur Fromondus de Alneto, de Sancto Christoforo', quod, cum ipse cus-

todiret terram Philippi de Alneto, Robertus de Sancta Gemm^ accepit de redditibus illius

terrée xxv solidos cenomanensium, quos iste necesse habuit reddere illi cui custodiebat

terram; et crédit quod Theobaldus de Puteo habuit inde medietatem quia erant socii. Duo
anni sxmt. — Item idem conqueritur quod idem Robertus cepit equum istius, et cum iste

D nollet ei vendere equum, noluit ei reddere donec habuisset iiii solidos cenomanensium.

Très anni sunt.

219. Gauiridusle Boc, de Nael, conqueritur quod Theobaldus de Puteo et Robertus de

Sancta Gemma extorserunt ab eo duodecim denarios turonenses, inponentes ei, et falso,

quod absportaverat de bo'sco de Harmel* postquam fuerat in sessina régis. Très anni sunt.

E 220. Radulfus Hulin conqueritur quod, cum quidam frater suus fuisset accusatus de

quadam perdita quam fecerat Robertus de Sancta Gemma, et fuisset propter hoc forban-

nitus, occasione tamen iUius abstulit dictus Robertus isti itsa}" et V solidos cenomanensium,

licet dictus frater non moraretur neque haberet aliquod conunune ciun isto. Circa très

annos.

F 221. Johànnes Renart conqueritiu* quod Gregorius extorsit ab eo c solidos turonensium

VI denariis minus, ea occasione quod Roberlùs de Sancta Gemma inponebât ei, et falso,

quod excusserat ei quasdam vacas quas volebat extrahere de domo ejus. Duo anni sunt.

222. Johannes Jomet conqueritur, pro se et Petro le lumel, quod, cum Petrus le Paos,

servions régis apud Laval , cepit equos eorum ad ducendum quosdam Judseos apud Ande-

6 gavis, et cum isti docuissent eos quosdam equos qui ibant apud Andegavis, debuerunt red-

dere equos istis, et tamen noluerunt reddere donec extorsissent a quolibet novem cenoma-

nenses. Unus annus est elapsus.

223. Bertrannus de Sancla Susanna conqueritur quod Gaufridus Pagani, txmc ballivus,

praecepit isti quod redderet fratribus de Cartusia* lx** solidos turonensium, et satisfacerel*'

H de eis eidem, de quibiks non satisfecit, quia tune dimisit balliam.

224. Heremburgis la Tibaudine conqueritur quod Robertus de Sancta Gemma cepit

culcitram et capitolium pro xx** denariis cenomanensibus etobolo sibi debitis, et licet pliuies

fuissept oblati denarii , nonquam voluitrestituere culcitram et capitolium. Circa decem annos.

225. Gervasius de Barbé conqueritiu- quod Robertus de Sancta Gemma extorsit ab eo

i X solidos cenomanensium , et alias dampnificavit'' eiun in duobus solidis cenomanensium

,

imponens ei, et falso, quod forciaverat in domo sua quandam galtiam*, et cogebateam ferre

querimoniam de ipso. Circa très annos.

226. Guillelmus le Breton, maritus relictœ Roberti de Sancta Gemma, conqueritiu- quod

Gregorius, qui tune loco ballivi placita tenebat, dixit quod defunctus Robertus debebat bal-

J livo plures leges, et licet dictus Guillelmus veUet probare quod nullas leges deberet dictus

defunctus, tamen dicta de causa extorsit Gregorius a dicto Guillelmo iiii libras turonensium.

Fere sunt duo anni. — Item cum Johannes Mansel inponeret ei, et falso, quod defectus

plures fecerat in oiBcio suo, quod dicitur officium armatorum, et super hoc diu vexasset

eundem, tandem extorsit ab eo xv solidos cenomanensium. Quatuor anni vel amplius.

K 227. Herembui^s, uxor Guillelmi le Breton, conqueritur quod, cum Hemmelotus le

Deflublé teneret res ipsius, venit ista apud Gregorium et dédit ei xxx'"- solidos cenomanen-

sium, promittenti quod adjuvaret ei et deliberaret res suas. In Carniprivio fuit annus.

228. Johannes de Alneto conqueritur quod, cum diceret' curiam abbatis de Ebronio fe-

cisse contra eum quoddam pravum judicium, et ad hoc probandum dies esset ei assignata

' Loiron, Mayenne, air. Lavai.
' Sainl-Cleorges, Mayenne, c°" Evron.
' Salnt-ChristophcKlu-Lual, Mayenne, c" Evron.
* Le bois de Hermet, Mayenne, c" Evron, c" Mé-

zangers. Vide Dictionn. de la Mayenne, parLéon Maître,

p. i6q.
' Fratret Cartutiani amo i236 in parco Orciensi (Saint-

Denis-d'Orques, Sarthe, c°° Loué) cmstituti. Vide Cau-

vin. Géographie ancienne du diocèse du Mans, p. 337
et 445.

* Cod. sactifacere.

' Cod. dampnir. iîiit.

* Melius garciaoï. Vide Du Cange, UI, 479, col. 3.

* Cod. fecisset.
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in curia régis, ipso coinparente dicta die et abbate déficiente, nichilominus Thomas Loichon , a

qui ea die tenebat assisias, extorsit ab eo xv solidos cenomanensium. Annus est elapsus.

229. Johannes Roler conqueritur quod Robertus de SanctaGemma , impcnens eifalso quod
fregerat sessinam régis, et vexando eum indebite , extorsit ab eox solidos cenomanensium et

imum dolium vini vaioris xi solidorum cenomanensium. Quinque anni sunt.

230. Johannes de la Sauvagerre conqueritur quod, cum ipse levasset quandam domum b

de li[g]nis nemoris sui et de aliis sibi datis ab eis qui poterant, Robertus de Sancta Gemma
imposuit ei, et falso, quod illa ligna subripuerat in nemore de Harinet, et sic, citando eum
apud Chemeré, extorsit ab eo v solidos turonensium. Quatuor anni.

231. Huberlus le Tort' conqueritur quod Guillelmus Morel recepit a Berengario Rossel,

debitorc suo, ix solidos turonensium quos detinet. C

. 232. Michael Sibel conqueritur quod Theobaldus de Puteo débet sibi xviii denarios

cenomanenses.

233. Theobaldus' de Puteo solvit coram nobis apud Ebronium Stephano Mercatori duo-

decim denarios cenomanenses.

APUD MONTEM SECDRUM'. I>

Fol. i. 234. Conqueritur Laetitia Bonet, de Monte Secmro, quod Robertus de Sancta Gemma
abstulit ei vi bossellos avens, vexans ipsam et virum suum injuste. Circa ir annos.

235. Gaufridus <ïe Velconhere, de parrochia deBrée*, conqueritur quod Theobaldus de

Puz [et] Robertus de Sancta Gemma abstulerunt ei tria rasa avenae, ea occasione quod
quidam boves vagi aliquot diebus jacuerunt in domo sua et circa, non oculte, sed tota vi- e

cinia hoc sciente. Item eadem occasione Th. de Ourel abstulit eidem v soUdos cenomanen-

siiun, petens ab eo dictes boves, cum Theobaldus de Puz et Robertus de Sancta Gemma
garantizarent ei quod habuerant dictos boves.

236. Conqueritur Torel, de Monte Securo, dicens quod Ricardus Gogue abstulit ei

XII cenomanenses, comminans quod nisi daret ei dampnificaret eum. Septem anni. — Item ^

conqueritur quod, cum Gregorius fecisset capi quadrigam ipsius et quorumdam aliorum ad

portandum vinum de Jarzé' apud Meduanam, debuerunt habere expensas, bene expende-

runt quilibet xv solidos cenomanensium, et non habuerimt quilibet nisi novem. Circa

V annos.

237. Johannes Berenger conqueritur quod Ricardus Gougue cepit securim suam in fo- G

resta domini de Lavalle, dicens falso quod erat in manu régis. Quinque anni.

238. Conqueritur Paganus de Chantelou, de parrochia Sancti Audoeni", quod, cum Ro-

bertus de Sancta Gemma peteret ab eo equum qucmdam quem occiderat, etc., levavit Jocius

de Bona ab isto LX solidos turonensium , cum ad plus non posset de jure levare propter hoc
nisi VII solidos et dimidium. Très anni. H

239. Conqueritur Willelmus le Cou quod, cum homines de Monte Securo fugissent fere

omnes''.

240. Gaufridus dou Freitoi, de Génois", conqueritur quod Theobardus de Dureil fecit

capi per Tbeobardum dou Puiz vaccas ejus valentes XLV solidos cenomanensium, et in aliis

dampnificavit eum ad valorem xv solidorum cenomanensium, imponens ei quod fecerat i

pacem de quodam duello suscepto ab eo in curia domini Meduanse. Fere simt iiii"' anni.

Fol. iv*. 241. Conqueritur de festagio parrochia de Capella Rensoent^

242. De Sancto Christoforo dou Luat'°. Gaufridus Neel dampnificatus valde.

243. De Sancto Audoeno de Vallibus". — Parrochia de Gènes'*. — De la Basouge de

Allodiis". — De Chaalun". — De Monte Securo. j

244. Conqueritur Agnes, relicta Giiarini de la Sauvagiere, de parrochia de Nael'*, quod
Benedictus et Th. de Bomun, citantes ipsam apud Cenomanimi super hoc quod dicebant

ipsam piscasse in Genna, abstulerunt ei xii cenomanenses. Circa ii annos. — Item eadem
conqueritur quod, cum impositum esset ei quod fecisset fossatum in chemino régis, licet

fuisset super hoc liberata in assisia apud Chemeré, nichilominus Theobaldus de Puteo [et] x

Robertus de Sancta Gemma minam siliginis abstulerunt. Quinque anni.

' Claïuala in cod. cancellata. ' LeGcnesl, Mayenne, c" Loiron.
* Nota in imafolii parte adjecta. ' La Chapelle-Rainsoin , Mayenne, c"' Montsurs.
' Montsurs, Mayenne, arr. Laval. " Saint-Christophe-du-Luat, Mayenne, c*" Évron.
' Brée, Mayenne, c" Monlsurs. " Saint-Ouen-des-Vallons , Mayenne, c" Monlsurs.
* Jané, Mayenne, c" Ernée, c" Montenay. " Gesnes, Mayenne, c°* Montsurs.
* Saint-Ouen-des-Toits , Mayenne, c*° Loiron. " La Bazouge-des-Alleux , Mayenne, c"" Mayenne.
' Incodice cancellafa est haec nota, quant non absolvit " Chalons, Mayenne, c°* Argentré.

amamuntit. " Neau, Mayenne, c*" Évron.
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A 245. Johannes de Mota, de parrochia de Gènes, conqueritur qiiod, cum esset citatus

apud Sacé, Th. de Dureil imposuit ei maliciose et falso quod armaverat et dearmaverat in

domo sua illo[s] qui combusserunt terram domini de Sillé, et quod araverat et ieserat che-

minum régis, et fregerat sesinam régis, et iste respondil, haec negando, quod contra omnem
hominem se defenderet et armaret, si opus esset. Qua occasione Gregorius et Th. deDurel,

B praecipiendo quod se redderet apud Salmur, extorserunt ab eo xxv solidos cenomanensiiun.

Circa III annos.

246. MathœusDoumeron, de parrochia de Nael, conqueritur quod Theobaldusde Puteo

et Gcrvasius de Valle de Vogia imposuerunt ei falso quod forciavcrat mulieremquandam ; ideo

capientes nanta sua, extorserunt ab eo v solidos turonensium, licet ipse hoc negaret et

c nidlus eiun sequeretur. Circa duos annos.

247. Willelmus Sutor conqueritur quod Guerinus le Fomeler de Crota et Ricardus

Gogue, capientes sotulares quos vendebat, aubstulerunt ei ii solidos cenomanensium , apud

Montem Seciu-um. Circa v annos.— Item conqueriliu- quod Theobaldus de Puteo [et] Ro-

bertus de Sancta Gemma aubstulerunt ei xx denarios cenomanenses, quia invenerunt ramum
D arboris in quadam semita quae erat in blado istius; etidemRobertus' très bossellos avenae,

comminans quod, nisi ei daret eam, dampnificaret eum. Circa m annos.—Idem quod Theo-

baldus prœdictus abstulit ei xii denarios, dicens quod erant ad ocreas pro filio suo, et nisi

daret, quod eadem die caperet bestias istius. Circa ii annos. — Idem conqueritur quod
Gervasius de Vall[ibus] cepit asinam istius in domo sua, dicens quod venderet eam pro de-

E bitis domini istius nisi redimeret, et sic extorsit xix denarios cenomanenses. Circa ii annos.

248. Mauritius Menart, de Monte Securo, conqueritur quod Ricardus Guogue recepit

mutuo ab isto v solidos cenomanenses, promittendo' quod tercia die redderet. Quos cum
peteret, postea citavit eiun Cenomanis, et hoc pluries, et sic nichil potuit habere. Quinque

anni.— Idem quod Theobaldus de Puteo accepit de nummatis suis valorem v soiidorum et

F III cenomanensium, et detinet. Circa ii annos.

249. Hamericus Oisel, de Basogia de Âllodiis, conqueritur quod Richardus Gougue abs-

tulit ei XII eo quod ad querelam alterius istum citasset, licet sine curia pacilicassent.

Undccim sunt anni.

250. Guillelmus de Boissel, de Sancto Audoeno, conqueritur quod, cum Robertus de

c Sancta Gemma incusasset eum maliciose et falso quod arasset quoddam cheminum , Th. de

Durel [et] Gregorius aubstulerunt ei vu solidos et dimidium. Circa iiii annos.

251. Robertus Ferrant, de Sancto Audoeno, quod, ciun aptaret jarbas suas pro pluvia

cum quadam furqua, supervenit Robertus de Sancta Genuna, videns eum tenere furquam,

imposuit quod volebat eum percutere, et abduxit boves suos, et extorsit ab eo xi solidos et

H dimidium cenomanensium. Quinque anni. — Item conqueritur quod Th. de Bomun abs-

tulit ei VII et dimidium turonensium, imponcns falso quod miserat porcos suos ad pas-

cendum in nemore quod erat in sesina régis. Circa m annos — Idem conqueritur quod,

cum esset apud Chemeré, dixit Th. de Durel : « Vos estis nimis inpace; ego volo habere de

vestro. » Et sic minando abstulit ei xii solidos et dimidium cenomanensium. Circa iiii annos.

I — Idem conqueritur quod, cum Gregorius venisset ad hospitandum in domo istius, dixit

iste : « Bene veneritis, bene erit vobis adhuc hodie. Sietis aliquantulum cum domina, et ego

vado parare jarbas. » Tune Gregorius dicens : Iste rusticus magis diligit jarbas suas quam
stare mecum, > fecitponi frena sua, et recessit et fecit istum citari apud Grez super Me-
duanam*, praecipiens quod se redderet apud Andegavis : « Quidam conquestus est de vobis,

i cuî debetis l' libras; > et l)0c erat faisum; et sic abstulit ei l* solidos turonensium. Circa

un annos.

252. Conqueritur yËgidius Borzaisquod, cum Gauiiridus Paganus cepisseteum occasione

contentionis quœ erat inter doniinum Johannem de Toucé et dominam de Lavalle, luorem

suam, et diu tenuisset, extorsit ab isto x libras cenomanensium. Quinque anni.

K 253. de Monte Securo, conqueritur quod, cum vendidisset tannum de

nemore cuidam feminse estageriae Theobaldi de Puz, rogavit Theobaldus quod daret ei ter-

minuro usque ad Augustum, quod fecit. Adveniente termino, vexavit istum ita quod non

potuit habere denarios suos. Circa v annos.

254. Petrus le Corduenner, de Monsuur, conqueritur quod, cum homines de Monte
L Suur ivissent apud Sabolium de mandato régis, iste ivit cum aliis. Tandem Theobaldus de

Puteo abstulit isti etpatri uxoris suse, cum quo stabat, xii cenomanenses. Circa vii annos.

' Sappl abstulit. * Grosse, Mayenne, c" Argentrë, c"* la Chapelle-
' Cad. promittenti. AnlhenaUe.
* Vox una in eod. omùsa. Fort, dènarios. ' Nomen in cod. extsam.

Digitized by



9k QUERIMONIiE TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

QUERIMONItE TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

ANNO 1247.

MONITUM.

In regiarum chartaruni thesauro asservatum est regestum membra-

naceum, signo JJ. 274, olim J. 491, notatum, 76 foliis sive decem

quaternionibus constans, quo continentur querimoni/E recept^ in td-

RONENSI, PICTAVENSI, XANCTONENSI DIOCESIBUS CONTRA BALLIVOS. HujuS

modi titulus inscriptus erat in vetere membranaceo operculo, quod,

cum a recentiore librariô quaterniones religarentur, periisse videtur,

et in quo cujusdam ecclesiastici aediBcii deiineatio sasculo xiii exarata

fuerat'.

Ex multis indiciis, praesertim ex nota chronologica cap. 7^4 appo-

sita, constat bas querimonias anno 12^7 (ut de Normannorum, Ceno-

mannorum et Andegavorum querimoniis supra dictum est) collectas

fuisse, a fratribus quibusdam ordinis Minorum sive ordinis Praedicato-

rum,qui sese haud ambiguë manifestaverunt cum (§ 289) dixerint :

«De hoc respondet castellanus Turonensis verum fuisse per juramen-

tum suum coram nobis fratribus. »

Ibi multa notatu digna reperies, quae spectant ad res tum civiles

tum bellicas in Turonia, Pictavia et Santonia, Ludovici VIII et sancti

Ludovici temporibus, gestas, et quarum pleraeque a chronicorum

scriptoribus silentio praetermissae sunt. Ea praecipuc diligens animad-

vertat lector quibus illustrantur consuetudines in nonnullis locis ob-

servatae, statuta a rege promulgata, agricolarum et artificum jura,

Ludovici VIII, sancti Ludovici reginaeque Blanchae itinera, res Ju-

daeorum nomine régis captas, haeretici damnati, talliae occasione

beflorum impositae, praestationes ratione exercitus Britannici anno

1234 et exercitus Pictavensis anno 1242 exactae, insula de Re
Alnisienseque littus ab Anglorum Vasconumque navibus anno 1242
impetita, Thoarcensis vicecomes aliique Pictayiae magoates in Fran-

corum regem eodem tempore commoti.

' Adjectœ fuerant nonnuUus nota; <ium anno 18lt9

tnuucripsimas, quasque, ne penitat evanescant, hic edendas

censuimus :

Spacium altarium : xii pedes manuales.

Spaciumintcr médium altaris et parvi mûri : m pedes

etdimidius. Spisritudo ipsius inuri : unius pedis vei circa.

Latitudo altaris: iiii pedes.— Longitudo bona (?) :

XI pedes.

Latitudo gradus ipsius altAris : m pedes et dimidius.

Longitudo spacii inter gradum altaris et secundum
gradum ascenssus {sic) in presbiterium : xv pedes et di-

midius.

Longitudo chofi : vi tesie.

Latitudo in concavo hujus turricule : vi pedes.— Lon-
gitudo : totidcm.

la toto presbiterio et toto choro non erunt , a parte

dextera , nisi quinquc forme vitrearum. Duplices erunt et .

habebit quelibet apertura in latum m (?) pcdës et dimi-

dium.

Ëcclesia (?) habebit in altum xxxiii pedes tantum, qui

compulandi erunt ab area que in choro erit.

Verisimile est kas notuuu adjunctasque delineationes

manu cujusdam architeclœ, ineunte sancti Ludovici regno,

conscriptasJaisse.

Digitized byGoogle



ANNO 1247. 95

A QOEBIMONIiE RECEPTiC IN TUHONIA CONTRA JiOSCIUM DE B0NE8.

1. Robértus de Sancto Antonio', miles, dicit quod Jocius de Bonnes, ballivus domini

régis, fccit capi res suas propter hoc quod idem ballivus dicebat quod uxor dicti Roberti

ceperat boves et vaccas qui erant in saisina domini régis. Unde idem Jocius volebat quod

. idem Robertus faceret^ emendam domino régi tanquam de saisina fracta , et dictus Robertus

B e contrario dicebat quod dicta domina dictam capcionem de suo mandato non fecerat nec

de sua volimtate nec de consensu. Unde requirebat res suas per jus liberari , et de hoc re-

quisivit Judoniis' a dicto Jocio, quod eidem Roberto super hoc facere noluit; sed idem
ballivus Jocius pro dictis rébus reddendis dictaRoberto habuit sive extorsit ab eo xxx** libras

turonensium, quas petit sibi restitui; et haec ofiFert se probare. — Item dicit quod, [cum]

G litigaret coram eodem ballivo, videiicet Jocio, cum Gileto de Robore
,
[et] negocium ejusdem

Roberti prorogaret, sicut credebat, dictus Robertus pro negocio suo properando dédit

eidem Jocio centum solidos turonensium et Gaufrido Rossein, consiliario ejus, xxV solidos.

— Item idem Robertus dicit quod Jocius de Bonnes cepit armigeros et servientes suos , tali

ratione quod dicebat quod ipsi erant armati , licet non fecissent aliquam chevaucheiam nec

D aliquam injuriam alicui, et super hoc nolebat facere idem Robertus aliquam emendam nec

jus, nisijus dictaret, dicto Roberto judicium curiœ domini régis petente ab eodem Jocio

super hoc, dictus Jocius dictum judicium noluit facere dicto Roberto, immo promisit Ju-

doinus de Bousseîo, miles, loco dicti Roberti, et ad ejus mandatum, et pro dictis armigeris

reddendis, decem libras, de quibus termini sunt elapsi. Unde idem Robertus petit quod

E dictus Jocius super hoccesset*, nec de cetero eumdem molestet super biis, nisi jus dictaret.

2. Hugo Pote, de parrochia de Lengiaco', dicit quod tenebat in prisione sua quemdam
hominem qui homicidium perpetraverat in terra et justicia sua, quem Jocius, ballivus do-

mini régis, sibi et de prisione illa abstulit violenter, indebite et injuste, et adduxit*^ vel

adduci fecit eum Turonis ad Buxtam'' in prisione stia, et antequam eum, saepissirhe requi-

F situm, posset de ejus manibus rehabere ad justiciandum ut jus erat, extorsit ab eodem
milite idem Jocius et sui c solidos turonensium, quos recepit et habuit Jobannes dictus

Magnus, pro quibus c solidis reddendis ceperunt idem Jocius vel sui boves iiii*"^ dicti militis

et ejus vaccas, et detinuerunt eos per septem septimanas, per quod tota guainuria dicti mi-

litis incidta remansit: in quo dampna sustinuit idem miles ad valeqciam x libramm et

G amplius. Et haec olTert se probare.

3. Pétrus Gilloti, parochianus Sancti Simphoriani de Ponte Turonis', dicit quod, ab

annis quatuor citra, tempore domini régis qui nimc est, Reginaldus dictus Clericus, serviens

Joscii de Bones', tune temporis ballivi domini régis, abstulit eidem duas et duo

dolea, quœ œstimat quinquaginta solidos turonensium, et extorsit ab eodem indebite qua-

H tuor libras turonensium, occasione cujusdam fidejussionis quam pro eo fecerat erga Ma-
thœum de Sancto Vincencio et Garinum Aselin prô quatuor libris et duobus solidis et

dimidio, et eumdem in prisione domini régis detinuit per decem septem ebdomadas",

licet dictus Petrus' eidem satisfecisset competenter super dictis quatuor libris et duobus

solidis et dimidio. Quod offert se probaturum.

1 k. Oliverus de Lengiaco, miles, de parochia Sattcti Johannis de Lengiaco, conqueritur

quod Jocius de Bonna, ballivus domini régis, extorsit a tribus annis citra. viginti très solidos

nannetensium'^ minus juste, pro promissione xx solidorum turonensium quam dictus miles

fecerat Hugoni Aymerii pro pace unius duelli quod idem Hugo debebat facere, quam pecu-

niam idem Hugo non habuit, oui debebatur, sed ballivus dictus habuit injuste; quam pe-

j cuniam petit dictus miles. Quod se offert légitime probaturum. Et Johattnes de FareviUe,

serviens ipsius ballivi , dictam pectuiam recepit.

5. Item hômines de Lengiaco dicunt quod Gaufridus Rosselli habuit indebite centimi

solidos de mandato Jocii de Boues, nunc ballivi, ex eo quod non reparaverant quemdam
ductum aquae situm apud Lengiacum, ut deberent. Petimt dictos g solidos sibi restitui, cum

K parati sint probare quod dictum ductum prout debuerant réparassent, licet alias nunquam
parassent, nec esset consuetum ut deberet ab eis prseparari. Et dicunt quod habuerunt

'
. Saint-Antoinendu-Rocher, Indre-et-Loire, c*" Neuillé-

Pont-Picrre.
' Cod. feceret.

' Pro Judonus legendum censemus judicium , nisi hic

ugatur de Judoino de Bousseio infra tcripio.

* Cod. cessât. . . molestât.
' Langeais, Indre-et-Loire, arr. Chinon.

' Cod. adducit.
' Cod. Buxta , compeadii nota super a adjeeta.

' Saint-Symphorien-des-Ponts-de-Tours.
' Cod. Joson de Baues.
'* Hic in cod. vox una pratermista.

" Cod. ebdemod.
" Vox dubia. Codex habet rannet.
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96 QUERIMONI^ TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

dampna quac œstimanl sexaginta solidos, quos petunt similiter sibi reddi, ex eo quod man- a

dalum dicli ballivi faciebat' eis diem assignare ad assisas coram se- Actum fuit anno.

Domini m" çc° XL° ni. El haec offerunt se probaturos.

6. Olivenis de Lengiaco, miles, de parocbia de Lengiaco, conqueritur quod Joceius de.

Boona, modo ballivus domini régis in Tiuronia, primo quando fuit ballivus, a tribus annis

citra, extorsit ab eodem milite indebile unam marcham argenti, ut eidem faceret justiciam b

ibdilatam de quibusdam injuriatoribus, quam promisit eidem facere, nec fecit quod debuit,

quam marcham petit ab eodem. Quod se offert probaturum.

7. Johannes Bretiaus, de Semblenceio^, conqueritur de Renaudo, baîlivo domini régis

qui nimc est, quod idem Renaudus extorsit ab ipso fenum situm in prato suo minus juste,

eo quod falso dicebat imam solam herbam^ esse debere in prato dicti Johaanis , quod^ c

fenuro petit supradictus Johannes emendari ab ipso vel valorem quadraginta solidorum.

Quœ omnia ofiFert dictus Johannes légitime probare.

8. Pefrus Petith, de parochia de Valuerre*, conqueritur de Joce, ballivo® domini régis

qiii nunc est, quod idem Joces extorsit ab ipso Petro Petith sexaginta solidos de pecunia:

numerata, eo quod falso inponebat verberasse quemdam servientem suum, quos denarios d

et deperdita éorumdem, quae perdila sstimat ad valorem sexdecim solidorum, petit sibi ab

ipso Joce ballivo sibi emendari. Quae omnia se offert légitime probaturum.

9. Renaudus Servions, de parochia Sancti Antonii^ conqueritur de Renaudo, ballivo do-

mini régis qui nimc est, quod idem ballivus extorsit ab ipso minus juste quatuor quadrigas

feni de suo feno, etc. e

10. Gaufridus de Varanna, de Rivcria'' parochianus, dicit quod Jocius de Bonis, ballivus

domini régis Turonensis, a sex annis citra, abstulit et extorsit ab ipso quindecim libras

currenlis monetae injuste, bac de causa quod prior Rocheliaiî, ordinis Fontis Ebraldi,

dicto Gaufrido coram dicto ballivo delulerat qiierimoniam injuslam. Quare petit, etc.

11. Margareta, relicta defuncti Malhaei, parochiana de Avenis^, conqueritur quod, cum f

ipsa locavisset quamdam domum Petro Garnaudi pro pretio xxii solidoruni, sitam apud

Caynonem, Joces de Bones, ballivus domini régis, detinuil sibi domum illam, et tenuit

eam per très annos. Unde petit ab eo sexaginta et sex solidos racione locàcionis dictée

domus, elc.

P. 5. 12. Marcus de Portu, parochianus ecclesiaj Sancti y£gidii de Insula Buchardi®, dicit g

contra Petriim, servientem Jocii, quod ipse abstulit et extorsit ab ipso x solidos currentis

monetœ, minus juste, bac de causa quia vexabat eum coram se vel coram ballivo domini

régis de die in diem injuste sine causa. Undc petit, elc.

13. Giraldus Huonis, parochianus Sancti Loencii'", Gaufridus Giraldi, parochianus de

Avenis, Alexander Armiger, parochianus Sancti Loencii, dicimt quod, a tribus annis citra, h
Joceius ballivus domini régis Caynonensis, tenementum defuncli Mathaei Piquet, ad ipsos

ratione successionis pertinens, pro propria voluntate et nulla alia de causa, aliis vendidit

niidlo pro minori precio quam valeret, et de dicto tenemento saysivit. Et hoc se offerunt

probaturos.

14. Raginaldus de Mondion", miles, conqueritur de Jocio de Bones, ballivo Andega- i

vensi et Caynonensi, et servientc suo Yvone, quod eum ceperunt et duci fecerunt apud

Lodunum", occasione cujusdam omicidii quod factum fuit in honore Marmandiae", de quo
dictus miles in aliquo non erat cidpabilis, sed maliciose eum ceperunt et detinuerunt in

dicta villa et alibi, sicul inferius a[n]notatum erit, quia, eo capto et detento in dicta villa, et

non habuerunt rationabilem causam eum detinendi, accessit dictus Yvo ad consiliiun dicti j

militis, requisitus'* quod, si ei daret xxv solidos turonensium, quod eum faceret dcliberare.

Similiter ballivus misit in crastinum nuncios ad consilium dicti miiitis, quod, si daret eidem

c solidos turonensium, eum faceret deliberare. Qui miles et ejus consilium ad hoc animo

consenserunt ratione praedicta, et ob hoc removerunt de Castro in castrum, sciUcet apud
Baugeium'^ et apud Caynonem, et detinuerunt eum per spacium duorum mdhsium et am- k

plius maliciose. Unde dictus miles dampnificatus fuit ad valorem quadraginta librarum turo-

nensium et amplius, excepto pudore quod noluisset pro ccc liKris. Et hoc offert probare.

' Cod. facicbant. — Voce mandatum nolatwr, ni cen- ' L'Isle-Bouchard , Indre-et-Loire, arr. Ghinon.

semas, hallivi procarator. " Saint-Louand , Indre-et-Loire, c°° et c". Ghinon.
' Se!riblançay, Indre et-Loirc, c*° Neiiilié-Pont-Pierre. " Mondion, Vienne., c™ Leignè-sur-Usseau.
^ /^or<. com'j. vivam herbam. '' Loudun, Vienne.
' Co(f. quant fenum. ' Marmande, Vienne, c"" Leignc-sur-Usseau, c°* Vel-
* Vallères, Indre-et-Lnire, c"" Azay-lu-I\ideau. lèche.

* Cod. ballivi. '* Pro requirens.
' Rivière, Indre-et-Loire, 0°° l'Isle-Boucliard. " Cod. Baugean, compendii nota super ean adjecta. —
* Avoine, Indre-et-Loire, c** Ghinon. Baugé, Maine-et-Loire.
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A 15. Michael dictus parochianus de Azaio Rldelli'', dicit contra Jocium de Bones,

ballivum domini régis in Turonia, quod ipse exlorsit ab eodein c et x solidos turonensîum,

ea ratione quod Johannes Pictavini inponebat eidem quod furatus fuerat unam ventres-

chiam cores'. Unde cijm fecisscl eum capi a dicto ballivo, et haec instantissinie negaret dictas

Michael, adjudicavit duellum inter dictum Michaelem et Johannem. Sed cum idem Michael

B esset sexagenarius et uhra, adjudicaverunt quod per substitutum inirct duellum, et ad ul-

timum dictus ballivus quod in ipsum compromittercnt hinc inde, et ratione compromissi

"extorsit a dicto Michaele dictos centum et x solidos. Haec autem extorsio facta fuit a quatuor

annis citra. Et haec oflert se probaturum.

16. Petrus Digon, parochianus de Chozé subtus Pontem Habilis Vise*, dicit quod, ab

c anno citra, tempore domini régis qui nunc est, Jocetus de Bonnes, tune temporis ballivus

domini régis in Turonia, extorsit ab eo quinquaginta solidos, eo quod sibi falso imposuit

quod quemdam famulum suum noluit hospitari, et dicto famulo dari fecit dictus ballivus

qui iique solidos, et ejecit seu ej[i]ci fecit familiam dicti Pétri de domo sua violenter, pro

dicta pecunia ab ipso Petro extorquenda. Et hœc offert se probare.

D 17. Lejart, parochiana Sancli Jacobi Caynonensis, dicit quod Odartus, sororius

ballivi domini régis, sciiicet Jocii de Bones, tune temporis castellanus domini régis apud

Sableium^, fecit eam capi apud Caynonem per Petrum Quiclerc, servientem dicti ballivi,

et duci apud Sableium , et primo fecit eam capi et poni in vinculis apud Fontem Ebrardi",

ea occasione quod dictus Odartus inponebat eidem Lejardae , et falso
,
quod fecerat uxorem

E suam invulluari; de quo ipsa Lejardis proprio sacramento se pui^avit, nec potuit contra

eam aliquid probari; et dampna inde habita et injuriam sestimat ad valorem c solidorum,

quos petit sibi resortiri^ a dicto Odoardo. Et factum fuit hoc duobus annis fere elapsis. Et

haec potest probare.

18. Maria la Sauniere, pauper vidua de Chinon, dicit quod Petrus, serviens Joceii de

F Bones, ballivi domini régis in Turonia et Andegavia, asportari fecit quandam culcitramcum

pulvinari', de precio xx et'v solidorum, in castrum domini régis, ad usum domini regis^

tempore guerrae ipsius et comitis Marchis, et non potuit habere, licet eam et pulvinar saepe Anno ndi.

et saepius requisissct, etc.

19. Lucas pistoi-Caynonis, parochianus Sancti Stephani Caynonensis, dicit quod^ cum,

6 post recessum reverendi patris Juhelli, archiepiscopi tune Turonensis, nunc Remensis,

esset regalitas Turonensis in manu domini régis', ipse Lucas constitutus fuit cum quihusdam

aliis ad coUigendam talliam domini régis apud Caynonem ; sed cum dictus Lucas vovisset

antea, ut dicebat et dicit, quod ad coliectionem talliae nunquam esset, ipse, nolens fran-

gere votuin suum, ad praedictam coliectionem interesse contradixit; quare ipse Jocîus de

H Bones, ballivus domini régis in Tiu-onia et Andegavia, extorsit ab eodem Luca sex libras

turonensium, de quibussexlibris redd[id]it, ad preces reverendorum patrum prœdicti Juhelli

et Gaufridi, Bemensis et Turonensis archiepiscoporum, prsedicto Lucœ sexaginta solidos tu-

ronensium, sed retinuit alios sexaginta. Et hoc se offert dictus Lucas probare.

20. Relicta Guillelmi Praepositi, de parochia Sancti Leodegari de Cravenl'", dicit quod.

I Jocius de Bonnis, ballivus domini régis in Turonia, anno Domini h"cc°xl sexto, abstuUt et

extorsit a dicto marito suo novem librais injuste, bac de causa ex eo quod dicebat, sed

falso, dictum Prsepositiun detinuisse furtive in domo sua puellas quas qusedam quadriga fe-

rebat, quse quadriga interfecit quamdam mulierem. Quare dicta relicta Praepositi petit a

dicto Jocio , etc.

j 21. Andréas Florie, homo de Rupibus Sancti Pauli dicit quod Petrus, servions Jocii

ballivi de Bones, senescalli Turonensis, extorsit ab eo sine causa et sine inposicione aliqua

et contra Deum très solidos et medietatem vindemiae " vineae suae ad valorem xxv solidorum;

et Leonardus de Bennais, dum esset praepositus, extorsit ab eodem xv solidos et très

minas frumenti, etc.

K 22. Johannes Boe, de parrochia Pootis Pelri de Joscio de Bonnes, xl solidos, quos

habuit per manum Raginaldi, servientis sui, quia imponebatur ei falso quod ceperat

quemdam mercatorem in cheniino régis, quod non erat verum. Unde petit sibi reddi.

' Hujus Michaelit cognomen in cod. omissum ett. * Cod. piuraari.

' Azay-le-Rideau , Indre-et-Loire , aiT. Chinon. ' Anno {2àû , Jahéllas de Mathefeloii, Turonensis arcki-

' A rmatara , corio confecta , ut videtar, qua venter defen- episcopus , Remensi ecclesiœ ab Innocentio papa lV prtBfec-.

debatur. tus est. (Gallia christ., IX, 1 1 1, et XIV, lo*?.)

' Chouiè-sur-Loire, In,1re-et-Loire. c*" Bourgueil. —»-
'* Gravant, Indre-et-Loire, c" l'hle-Boucnard.

Le port d'Ablevoie, Indre-et-Loire, c*" Bourgueil, c" la " Les Roches-Saint- Paul, Indre-et-Loire, c*" Riche-

Chapelle-sur-Loire. lieu, c" Ligré. .

' Sablé, Sarthe, arr. la Flèche. " Cod. vindemee.
* Fontevrault, Maine-et-Loire, c"" Sauuiur. " Pont-Pierre, Indre-et-Loire, c"" et c" Nruilié-Pont-
' Corr. resarciri. Pierre.
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P. 3. 23. Aleaumus clericiis, sexagenarius et ultra, de choro Beati Maximl de Chinon, dicil. .<

''As"'"*
^^^^ cum ipse, more solito, anno Domini m°cc°xl° quinto, in crastino Paschae*, iret ad

matiitînas, Petrus, serviens Joceii de Bones, ballivi domini régis in Turonia et Andegavia,

in ipsum manus violentas injecit sine causa, pro eo quodipse ibat de nocte, ut dicebat, et

ipsum captum duxit et in lali vili carcere domini régis detrusit quo qui morte digni ^ sunt

detraduntur; quam injuriam sibi nollet (îeri pro quadraginta iibris; quam petit par vos, B

domine rex, sibi, si vobis placeat, emendari. Et haec paratus est probare.

24. yEgidia, relicta deluncti Johannis de Polieio, militis, parochiana de Chara[n]tillé

%

dicit quod, tempore régis qui nunc est, Jocius, ballivus tune temporis, extorsit a defuncto

Jobanne quinquaginta solidos turonensium, bac occasione quia, cum ipse dedisset eidera

plegios.de prosequendo jus suum contra se, et ipse defunctus supersedere vellet propter c

infirniitatem sui corporis, cum lis non esset coram eo contestata, ipse bailivus vexabat

dictos plegios et [eis] coram se de die in diem terminumassignabat, et ut redimeret labores

plegiorum suorum dictus defunctus dictos denarios eidem dédit. Et haec offert se proba-

turam

25. MathaRus de Portellem, de parochia Sancti Cirici prope Tttrc«i[es]*, conqueritur D
quod Raginaldus, serviens Joce ballivi domini régis, extorsit ab eo injuste quamdam cui-

citram et duo pulvinaria et unam cortiniam, [quse] aestimat dictus Mathxus ad valorem

turonensium quadraginta solidorum; quae praemissa idem Raginaldus obligavit Judœis pro

xx** 1111°' solidis, de quibus ille Mathaeus non debebat eidem Raginaldo nisi duodecim solidos,

de quibus idem Mathaeus solvit Judœis x. Et baec offert se probaturum. e

26. Hemericus de Nemore, crucesignatus, de parochia de Charentillie, conqueritur de

Jocio de Bones, ballivo domini régis, quod idem Jocius extorsit ab eo decem libras injuste,

ex eo quod nolebat respondere coram eo super personalibus actionibus, et cepit eumdem
crucesignalum ratione praedicta et detinuit captum per duos menses. Undc dampnifîcatus

[est] in trlginta libris. Et hoc offert se probaturum. Dicit etiam quod uxor Johannis Magni

recepit illas decem libras.

27. Bemardus de Fossa, de parochia sancti Cir[i]ci super Ligerim, dicit quod Ragi-

naldus, serviens ballivi Turonensis, in domo sua cepit unam culcilram pro xx** solidis quos

ipse debebat dicto Raginaldo, quam pecuniam ipse dicto Ra^insddo persolvit, quam cul-

citram idem Raginaldus adhuc habet. Quare petit eam ab eo reddi. Et hoc offert se proba- G

turum.

28. Dominus Petrus Malet, miles, parochianus Sancti Laurencii de Langiaco\ conque-

ritur quod, in Quadragessima ista proxima transacta, dominus Jocelinus, bailivus domini

régis qui nunc est, extorsit ab eo quinquaginta solidos turonensium, occasione tali quod
invenit dictus bailivus dictum militcm in scriptis sviis scriplum l solidis, et dicebat quod B
illos promiserat pro pace quorumdam pugillum, et dictus miles de illis denarîis nullos

promisit. Et haec offert se probaturum.

29. Mycbael dictus Porcharius, de Azaio Ridelli dicit quod Guillelmus le Franceis et

Johannes de Brueria, servientes Joscii de Bonnes, ballivi in Turonia, extorserunt ab eo

viginti et quinque solidos, eo solo quod Joscius prœdictus extorserat ab eodem centum et i

decem solidos, et dicebat se debere habere scxaginta solidos; qui ad ultimum compro-
miserunt bine inde, et ratione compromissi extorserunt ab eodem Mychaele viginti et

quinque solidos. Haec autem extorsio facta fuit a quatuor annis cilra. Et haec se offert pro-

baturum.

30. Hœc simt gravamina prioris de Azaio Ridelli monachi Sancti Pauli de Cormeriaco, J

ordinis sancti Benedicti, illata a domino Joscio de Bonnes, ballivo domini régis in Turo-
nia,^et etiam tradita in scriptis in manu domini régis, per manus dicli prioris, apudParisius

' an. 1 2^^. anno incarnacionis Dumini ji°cc'xl* vi°, mense januario'', qui dominus rex ore respondit pro-

prio quod super istis injuriis libenler inquiri faceret veritatem.— Primo conqueritur dictus

prknr de dicto ballivo super hoc quod , cum duo homines de Azaio nuper inter se contenderent , &
et de contencione ad verbera postea pervenissent, in vico de Azaio Ridelli, in quo dictus prior

ratione prioratus totam habet veiariam et habuit a tempore a quo non extat memoria, idem
bailivus desaisivit dictum prioratum et priorem dictae villse de dicta veiaria per vim, in hoc
anno ullimo transacto, et illos duos homines coram se apud Caynonem compidit respon-

dere, in ejusdem prioratus et prioris [et] monasterii Cormericensis praedictorum praejudi- l

cium et gravamen, quamvis idem bailivus esset multociens humiliter et bénigne a dicto

' CoJ. dingni. ' Langeais, Indre-et-Loire, arr. Chinon.
' CharentiUy, Indre-et-Loire, c" Neuilié-Pont-Pierre. ' Âzay-le-Rideau, Indre et-Loirc, arr. Chinon.
* CW. probaturum. ' Prioratut Sancti Sympkoriaui de Azaio , momuterio
* Saint-Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, c*" Tours. Cormcriacensi subjectus.
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A priore requisitus quod de dictis duobus hominibus suam sibi reslituere curiam procuraret,

quod facere penitus recusavit, judicio sibi a dicto ballivo regalis curiae denegato.— Secundo

conqueritur idem prior de dicto ballivo quod, cum ipse et ejus allocati de Cayoonc inter

quendam hominem dicti prions annis minorem et alium servientem dicti ballivi qui vulgà-

litér Parisius vocabatur duellum fîeri judicassent, tamen idem ballivus, à dicto priore

B coram bonis et probis hominibus humiliter requisitus ut super hoc dicto priori suam red-

deret curiam, timenti ne dictus minor in duello, si fieret, mortem incurreret tormentalem,

dictam curiam dictus ballivus reddere noluit dicto priori, quousque dicto ballivo de quinqiie

marchis ai^enti esset per bonos fidejussores plenarie satisfactum, et alii servienti dicti

ballivi, qui cum dicto minore debebat pugnare, de septem libris turonensium esset simili>

C ter satisfactum, exceptis expensis quas idem minor fecit in villa Caynonis, in qua perem-

dinavit per septem menses in capcione dicti ballivi. Unde petite etc.

31. Dicunt Johanna, filia defuncti Raginaldi de Rigneio, et Martinus de Rigncio, ejuS

nepos, heredes defuncti Raginaldi, quod, cum ipsi habeant et teneant quandam terram iri

parrochia de Joeio* liberam et quitam ab omni servicio et costuma ex dono Henrici, régis

D quondam Ânglise', et babeant in ea omne jus et justiciam, et in eadem terra cepissent

anno pr^terito, in festo beati Mauricii, quemdam latronom, et vellent eum explectare,

prout ipsi et antecessores «orum consueverant, Joscius de Bonnes, ballivus domini régis in

Turonia, inhibuit eis ne ipsum explectarent, quod contra justiciam fecit, nec permisit eos

ipsum explectare donec reddidissent mandato dicti ballivi centum solidos, videlicet uxori

E Johannis Grandis

32. Dicunt Guillelmus Bordin, Hardoineau, Gaufridus Natalis, Mauricius Giraudi , par-

rocbiani de Ligneriis', et Guillelmus Menart, Mychael Zamarre, Gaufridus Margaut et Réi-

mondus de Laleit, parrochiani de Ârthana*, quod, a tribus annis citra, Joscius de BoUnes,

tune temporis ballivus domini régis, extorsit ab eisdem sexaginta solidos turonensium,

f videlicet a quolibet septem solidos et dimidium, ea occasione quod ipse dicebat falso quod
per judicium curiae domini régis Philipus de Columberiis obtinuerat contra eos saisinam

habendi espandagium avenae, una cum sex hominibus existentibus in parrochia de Lineriis

et de Drous ^, qui condempnati ' fuerant ad reddendum eidem Philippo praedictum espan-

dagiiun, et imposuerat eis quod ipsi posuerant ad finem super dictis sex hominibus; et

G quia contradicebant reddere praedictum espandagium, cum non deberent, praedictos dena-

rios sic extorsit ab eisdem, licet non possuissent ad finem super dictis sex hominibus, nec

dictus Philippus contra eos obtinuisset. Et hoc se olTenmt légitime probativos.

33. Gaufridus Ysoré, miles, de parrochia de Vigneio', dicit quod, ab uno anno citra,

extorsit ab ipso injuste Joscius de Bonnes, ballivus domini régis in Turonia, quatuor

il libras, quia dicebat quod Gaufridus, Glius suus, extorserat a Petro de Ghynon, serviente

suo, quemdam eq[u]um, cum dictus eq[u]us esset dicti filii, et nescîret dictum esse ser-

vientem suum. Et haec onmia se offert probaturum.

34. Petrus Dando, parrochianus Sanctl Dyonisii Turonensis, dicit quod, citra annum et

dimidium, extorsit ab ipso injuste sexaginta solidos turonensium, quia imponebat ei fdso

t quod Haimericus de Vileguet, miles, deposuerat ei^ eum ad nundinas Ândegavenses sex

ainas pannorum, et quod dictos pannes sibi non reddiderat. Et haec omnia se offert proba-

turum.

35. Haymericus de Nemore, crucesignatus, parrochianus Sancti Ânionii^, et Philippils

de Nemore, fratres, dicunt quod, a tribus annis citra, Joscius de Bones, ballivus domini

t régis, extorsit ab eisdem indebite centum solidos turonensimn, bac occasione quia ipsi

composuerant ad invicem super rébus de quibus dictus crucesignatus conqueslus fuerat

eidem ballivo de dicto Philipo, licet composicio coram ipso ballivo retractaretur. Et ho<i

se offert probaturum.

36. Haymericus de Bosco, crucesignatus, parrochianus de Sancto Antonio, dicit quod
K Joscius de Bonnes, ballivus tune temporis domini régis in Turonia, extorsit ab ipso cru-

cesignato per injusticiam deceih libras turonensium, pro eo quod idem crucesignatus

Aoluit respondere coram ipso ballivo super personalibus actionibus Guillelmo de Vemoto^

post inhibicionem factam a cantore Turonensi, conservatore privilegio[rum] crucesigna-

torum in dyocesl Turonensi; et hoc modo extorsit dictas decem libras, quia, post dictam

L inhibitioném, cepit dictum crucesignatum et plegios suos', et captos fecit Turonis deti->

' Joué, Indre-et-Loire, c** Tours.
* Henrici II, anno 1189 mortui.

' Lignières, Indre-et-Loire, c" Âzay-le-Rideau.
* Artannes, Indre-et-Loire, c** Montbazon.
' Dniye, Indre-et-Loire, c" Montbazon.

' Cod. condampnati.
' Veigné, Indre-et-Loire, c" Montbazon.
* Saint-Ântoine-du-Rodier, Indre-et-Loire, c**Neuiilé^

Pont-Pierre.

* Cod. in pleg. Saoi.
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neri, quos plcgios idem crucesignatus, coactus^ a dicto ballivo et captus, dédit ei, in a.

ullima Quadragesima fuit annus elapsus, et eos detinuit captos per duos menses; in quo
dampnificatus est idem crucesignatus in triginta libras turonensium, propter quod idem

ballivus diu fuit excommunicatus. Unde, etc.

37. Nicholaus Amardi, de parrodiia de Manaia^ dicit quod, a quatuor annis citra,

Joscius.de Bones, ballivus domini régis, cimi' idem Nicholaus emisset a dicto ballivo sexa- B

ginta et unum arpentum nemoris domini régis de Telleio*, precio undecim centum libra-

rum, eo modo quod, si dictum nemus majori precio venderetur, dictus Nichokus quartam

partem illius augmentacionis primi precii baberet, et quia dictum nemus fuit venditum

majori precio, videlicet octo* viginti libras, petit dictus Nicholaus quartam partem illarum

oclo viginti librarum ratione praedicta. Dicit etiam idem Nicholaus quod dampniiîcatus c

fuit dando fidejussores suos de venditione illa dicto ballivo , et procurando vendicionem

illam , in decem libras turonensimn. Et boc se offert probaturum.

38. Petrus Jaquelin, miles, crucesignatus, de parrocbia d'Abillé^, dicit quod Joscius de

Bonis, tune temporis ballivus Turonensis, extorsit ab eo minus juste triginta libras turonen-

sium, judicio domini régis sibi denegato, ex eo videlicet quod, cum idem miles baberet i>

et babeat usagium in quodam nemore quod vocatur Gastines'', sito in castellania de

Locbis, et ipse misisset suam quadrigam ad ipsum nemus pro dicto usagio, Guillelmus

Polein, a quo dictus Petrus nichll babet in dicto nemore, cepit violenter quadrigam et

equos dicti Pétri Jaquelin; et cum dictus Petrus requisisset plm-ies dictum Guillelmum,

militem, de restitucione quadrigae et equorum suorum, et dictus Guillelmus eandem resti- ^

tucionem facere noluisset, dictus Petrus res ipsius Guillelmi sua auctoritate propria cepit,

et propter hoc fuit extorta a dicto Petro peccunia supradicta.

39. Raginaldus Abelin, parrochianus de Locbis, dicit quod Joscius de Bonnes, ballivus

domini régis in Tiu-onia, a duobus annis citra, extorsit ab eo injuste centum solides turo-

nensium et imum dolium plénum vino, valens quatuor libras turonensimn, propter hoc ^

quod sibi falso imposuit quod fregerat terram domini reg^s, et quod iîierat in societate

Gaufridi de Azaio cum armis; quam violenciani se negat fecisse.

40. Petrus Boison, de parrocbia de Mantelan', dicit quod, a duobus annis citra, Jos-

cius de Bones, ballivus domini régis in Turonia, extorsit ab eo injuste centum et quindecim

solidos tiuvnenslum , propter hoc quod sibi falso inposuit quod intraverat terram domini G

régis per violenciam cum armis, quam violenciam negat et negavit se fecisse.

41. Gaufridus de Azaio, de parrocbia dou Luz, dicit quod, a duobus annis citra,

Joscius de Bonnes, domini régis ballivus in Turonia, extorsit ab ipso injuste centum et

decem solidos, ex eo quod imponebat eidem falso quod venerat in terram domini régis

ciun armis, et ceperat per violenciam suam pignora Matbsei de Sancto Venancio, ûde- h

jussoris sui, cum idem Gaufridus sine contradictione aliqua dicta vademonia cepisset et

sine armis. Dicit etiam quod, antequam ab ipso dictos centum solidos extorqueret, promi-

serat amicis suis quod de emenda iUius capcionis ab ipso nil peteret in futurum.

42. Petrus de Lercé, miles, de parrocbia de Floré juxta Cbastellum, dicit quod Joscius

de Bones extorsit ab ipso Petro injuste quadraginta solidos turonensium, eo quod dictus i

ballivus < videlicet Joscius de Bones, imposuerat eidem Petro quod non eral recte miles,

quoniam pater ejus non fuerat miles; prœdictus vero Petrus dicit quod pater suus tenuit

in feodo terrain suam, et mater ejus fiierat fiiia militis et dominée. Unde petit dictam pec-

cuniam sibi reddi.

43. Mathsea, relicta Nicholai Pelr;, de Louduno', dicit quod Galteru&, serviens Joscii '

de Bonnis, ballivi domini régis, venit ad domuni ipsius Mathœ», de mandato dicti ballivi,

ut dicebat, et voluit vendere bona mobilia dictée Mathseae usque ad ducentas libras turo-

nensium, occasione reddituum quos Nicholaus, quondam maritus suus, receperat in-vita

sua, post mortem palris sui, de terra Normanniœ, et vix potuit dicta Mathaea obtinere a

dioto Galtero quod non venderet, sed saisiret usque ad adventum ballivi. Unde dicta >

Matbiseft sua petit liberari.

44. Thomas Pevrer et Uerveua, frater ejus, crucesignati, de parrocbia de Prulleio'^

c^Q^Qt quod Joscius de Bones, ballivus domini r^is in Turonia, extorsit a dictis fratribus

sexi^inta solidos turonensium, causa recredendi res suas quas ceperat propter debitum

cpiod praedicti fratres debebant suis creditoribus, dicto ballivo conquerentibus. ^

' Cod. choactus. * Âbilly, Indre-et-Loire, c** la Haye-Descarles.
* Monnaie, Indre-et-Loire, c** Vouvray. ' La forêt de Gaotines; de qma vUt Mabille, l. c.
* Cod. quod cum. p. i ôg.
* La forêt de Chinon. Vide Mabille, Topographie de ' MUotheUn, Indre-et-Loire, c" Ligueil.

Touraine, p. 163. * Loudun, Vienne.
* Idett octies, at supra nndeciai ^ronndecies. " Preuilly, Indre-et-Loire , arr. Loches.
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A 45. Guido Âchart, de Ruppe Pozayi', ejusdem loci parrochiapus, Pictaveosis dyocesis,

dicit quod Joscius de Bonnes, ballivtis domini régis in Turonia, extorsit ab eo injuste

quinquaginta solidos, ea occasione, ut dicebat, quod dictus Guido firegerat quandam saisi-

nam domini régis, in domo cujusdam^ niilitis, quod nonquam fecerat, nec GOntra ipaum
probare potuit quoquo modo.

B 46. Dicit Godefredus Sauvage, parochianus,Sancti Salvatoris de Rupella, quod, cum
veniret de nimdinis de Ligniaco, habebat imum equum et unum trosselium pannorum,
Joscius de Bonnes, balUvus domini régis Andegavensis, cepit equum pro negocio régis et

pannos ejus; equum restituit', set non pannos. Unde dampnificatus fuit in c solidos.

47. Dicit W. le Mercier, de Rupeila, quod Joscius de Bones graantavit sibi reddere, in

G priesencia domini comitis Pictavensis lx et xv libras pro quodam homine de Roillé \ in 'Alpho

festo Omnium Sanctorum uitimo praeterito', cujus hominis dictus Joscius de Bones res

habebat in numu sua pro isto pagamento faciendo, quod non fecit.

48. Âliam babes infra contra eundem Joscium, qu« est contra Matbaeum de Saven[aio].

qu» est Garini Robine.

D ITEM CONTBA JOCCIOH DE BONES, APOD LODON*.

49. Dominus Booz, de Niorto, miles, dicit quod, cum Guilielmus de Sez, serviena,

dementitus eum fuiçset, frater dicti militis percussit eum, et ipsi servientes bailivi impo-

nebant dicto militi quod ipse percusserat eum, quod erat falsum, et bac de causa tenuerunt

eum captum servientes bailivi majoris, scilicet Josse, et non potuit iiberari prius donec

E persoivisset vu iibras, cum ipse paratus erat stare juri.

50. Prior de Paya dicit quod Hylarius, btdlivus Maïuicii de Credone, cepit in ntmdinis

suis XXX solidos sine causa, jussu Joccii de Bones, quia petebat ab ipso servicia indebita.

51. Johannes de Beloces, miles, dicit quod Joccius de Bones extorsit ab ipso xl iibras

pro fractione sasinœ domini régis, quas petit sibi restitui, quia rex nicbil pro hujus modi
F recipere consuevit.

52. Guiileiœus Huberti, de Chaiés'', miles, dicit quod Jocius de Bones extor^t ab ipso

XL iibras, quia imponebat ei quod fregerat' sasinam domini régis, quod negat. — Item

dicit dictus Guilielmus Huberti, miles, quod Joccius de Bones, tempore quo tenebat

terram de Rupe Rigaudi" in sasina domini régis, recepif de redditibus dicti Guilielmi

G Huberti, militis, ad valorem xii librarum, ratione quod dictus Joccius sasierat totam terram

Americi , fratris sui , deiuncti. — Item dicit quod dictus Jocius habuit ab ipso x libras

antequam deiiberaret terram suam de Rupe Rigaudi, quamyis'" rex eam deliberasset.

53. Gaufridus Galteri, canonicus de Paya, executor testamenti defimctse Hersendis

Nigrae, [dicit] quod Joccius de Bones sasiri fecit per servientes seu locatos suos omnia bona

H dictae Hersendis, tam mobilia quam immobilia, eadem iaborante in extremis et eoiam post

decessum ipsius Dissipata siquidem fueruntbona prsedicta, et dicti servientes eadem
habuerunt et expenderunt, bladiun scilicet et vinum, auperlectilia eciam domus, videlicet

archas, tripoda, cucumas et alia, usque ad valorem c librarum, occasione dictte saisine.

Unde, etc.

I 54. Guilielmus Huberti, miles, parochianus de Chaiés, dicit quod Joccius de Bones

cepit per imum annum redditus et exitus terrse de Rupe Rigaudi, et adhuc detinet, et eo

tempore cepit quo ballium dictai terrae debebat devenire ad ipsum Guillelmum, racione

echeutaa Americi, fratris sui, defuncti, quos redditus et exitus sestimat ad valorem c libra-

rum turonensium.

' ' CONTRA OAUnUOUM PAOANI, APDD LODONini.

55. Guilielmus Borse, parochianus Sancti Pétri de Loduno, dicit quod Gaufiridus

Pagani, oondam ballivus domini régis in Andegavia, tradidit ei unum equum infirmum ad

custodiendum, pro cujus equi expensis dictus baUivus debuit dare ei vi libras, de quibus

habuit L solidos de emenda.

K 56. Guilielmus de Foro, de Loduno, dicit quod Gaufridus Pagani extorsit ab eo

VII libras, bac de causa qui[a] imponebat ei quod percusserat" servientem suum, quod

negat.

' La Roche-Posay, Vienne, c" I4enniartîn. Chalais, Vienne, c" Loudun.
* Cod. agosdem. ' Cod. frangerat.

* Cod. restinuit. * La Rocbe-Rigault. Vienne, c" Monts, c" le Bou-
* Rouillé, Vienne, c" Lusignan. chet.

* Cod. preteritum. " Cod. qaamvix, hic et ir^.
* Lioudun, Vienne. " Cod. percuxert^t.
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57. Radulfus Fol Ane, de Loduno, dicit quod Gaufridus Pagani extorsit ab eo 1111°' li- a

bras, eo quod servieas suus noiuit tradere servienti suo plsces suos.

58. Garinus de Ayncaio, parochianus Sancti Pétri de Beraazaio', dicit quod Gaufridus

Pagani ascensavit ei bailiviam nobilium virorum Lodimi pro precio x iibrarum quàs habuit,

et post eidem subtraxit sua vi dictam peccuniam et dictam bailiviam.

59. Dominus J. de Bolorto dicit quod Qaufridus Pagani dampuificavit ipsum injuste in 6

Lxxxii sextariis frumenti, quae nunquam sibi reddidit.

60. Petrus de Roçai, clericus, dicit quod Gaufridus Pagani habuit a Guiilelmo Robet,

de Roçai ^, c solidos, quos idem Guillelmus debebat dicto clerico pro forefacto suo, et bac

de causa quod adjudicaverat dicto clerico in curia sua xi libras, etvolebat babere medie-

tatem peccuniae; de quibus xi libris dictus clericus habuit sex libras, et dictus Gaufridus g

adhuc detinet dictos c solidos. Unde petit. ...

CONTRA EDM GAUFRIDUM [pAGANi] APUD TUr[0NES].

61. Petrus de Marchaio, miles, de parrochia Turagelli, dicit quod Gaufridus Pslgani,

miles, tune temporis ballivus in Andegavia, extorsit ab eo xv libras turonensium, ea occa- '.

sione quia maritaverat q[u]amdam neptem âuam sine licencia domini régis. Item, eadem 0
occasione dictus ballivus compulit dictum Petrum litigare' coram se ad instanciam Fhilipi

Savarici, militis, post inhibicionem eidem ballivo factam ex parte officialis Pictavensis,

maxime quia dicta neplis, quae petebatur matrimonio conjungenda filio dicti Philipi, attin-

gebat eidem filio in gradu probibito, quod dictus Petrus paratus erat probare. Unde
dampnificatus fuit in ducenlis libris et amplius, de quibus dictus ballivus habuit l** libras. E

Unde, eic.

ITEM CONTRA EDNDEM GADFRIDOM [pAGANi] APDD PICTAVIH.

62. Dicit Ysabellis, relicta defimcti Guillelmi Chauce bure, parochianus d'Ange, quod
Gaufridus Pagani, ballivus domini régis tune temporis in Andegavia, extorsit ab ea et a

marilo si^o defuncto decem libras turonensium , eo quod imponebat eisdem quod vaccae F

suœ inventée fuerant in defesiis nemorum domini régis, et hac de causa cepit suas vaccas;

et dum teneret eas, qusedam mortua fuit, quam sestimat xxx** solidos. Postea extorsit ab

ipsis LX solidos, hac de causa quia imponebat eisdem quod promiserant sibi duas tabulas

adducendas de Aiu-elianis.

63. Dicit abbatissa Sanctae Crucis Pictavensis contra Gaufridum Pagani quod, cum G

movisset qusestionem contra homines de Ses, racione 1111°' denariorum tempore Marcii de

propriis corporibus eormndem et quarumdam brueriarum , et super hoc de mandato domini

régis inquisicio facta fuisset, per quam probatum fiiit jus ipsius abbatissa;, et super hoc

redditum judicium in curia domini régis apud Losdunum fuisset, quod noiuit exequi nec

facere exequi idem ballivus, quia dicta abbatissa per duos dies non comparuit personaliter h

coram dicto ballivo vel mandato suo , sasivit et sasiri fecit prioratus suos contra justiciam

in territorio Laudunensi existantes, r[uare opportuit dictam abbatissam deservire eidem

ballivo in xiii marchis argenti, et eciam propter praemissa subivit expensas dicta abbatissa

et ecclesia sua, eundo et rédeundo coram (Ûcto ballivo vel mandato suo ^pud Losdunum
propter hoc, ad valorem c librarnm turonensium. i

64. Dicit Stephanus Amauvin, Pictavensis presbiter, coàtra Gaufridum Pagani , quod,

cum idem presbiter, dicto Gaufrido existente senesca[l]lo, habuisset litteras a judicibus

domini papœ, ad instanciam succjsntoris Pictavensis, pro domino Gaufrido monendo
ut compelieret quosdam excommunicatos qui erant in ballivia sua per capcionem rerum

suarum ecclesiastico stare juri, alioquin ipsum Gaufridum excommimicaret, nisi moni- J

cioni parera vellat, et cum apud Lodunum pro dicta monicione facienda personaliter

accessi[s]sat, at eundam Gaufridum secundum formam sibi traditam cum diligencia

monuisset, quia dictus Gaufridus respondit quod de prsedictis nunquam se intromitteret,

ipsum excommunicavit dictus presbiter, at statim dictus Gaufi>idus fecit ipsum capi, quam
injuriam nol[l]et sibi illatam fuisse pro x libris turonensium. Item dicit contra dictum c

Gaufridum quod post modum traxit eundem Stephanum ad diversos judices et ad diversa

loca indebite et contra justiciam, in cujus tractionis defensione idem Stephanus fecit

expensas usque ad decem libras, et hoc faciebat dictus Gaufridus occasione dictse moni-

cionis et excommunicacionis in se latse. Prœteraa, cum dictus Gaufridus videret quod sic

dictum Stephanum suparare non posset, fecit domum patris ejus occupari et ibi comes- l

' Bemaiais, Vienne, c" Loudun, c" les Trois-Moutiers. — * Rossay, Vienne, c** Loudun. -— ' Cod. littigare.
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A tores poni usque ad sex, qui espenderunt in dicta dooio usque ad valorem \t solidomm.

Item dicit dictas Stephanus quod, audita dicta occupacione, sequtus fuit ipsura Gaufridum

per Andegaviam, Ceaomanaiam et Turooiam per xv dies antequam posset ipsum invenire,

pro liberacione domus patris sui, et in illo itinere expendit vu libras turopensium.

65. Dicit Aymericus, succentor Pictavensîs, contra Gaufridura Pagaoi, quod, [cum] ipse

B Gaufridus, auctoritate et mandato venerabiiimn virorum Juhelii, condam arcbiepiscopi'

Turonensis, praepoaiti de Vareima^ et granicarii Beati Martini Turoneosis, auctoritate do*

mini papae judicum delegatorum' in causis quae vertebantur inter dicturo succentorem

et capicerium et capitulum Sancti Geoigii de Paya, Pictavensis diocesis, misisset in pos-

sessionem bonorum mobilium capicerii et capituli praedictorum, et ipse dicta bona pro

G média parte explectasset, dictus Gaufridus ipsum succentorem, receptis muneribus a prae-

dictis capicerio et capîtulo, contra justiciam a dicta possessione et explectacione spoiiavit,

quae bona idem succentor debuisset explectare usque ad valorem c tibrarum turonen-

siuni. Unde petit a dicto Gaufrido dictas c iibras sibi reddî, cum a prsediclis judicibus

fuissent adjudicatae' pro cxpensis contra capicerium et capitulum supradictos, cum damp-
D nis et expensîs inde babitis et proprii corporis capcione usque ad valorem c marcharum,

in quibus petit ipsum condempnari et ad soiucionem sibi faciendam compelii. Item di-

cit quod ipse Gaufridus, occasione praedicta, traxit ipsum et Petrum de Boceya, miiitem,

fratrera dicti succentoris, coram diversis judicibus. Unde dampnificatus fuit ad valorem

L. librarum.

E 66. Dicit Jobanna, prseposita de Perrinayo*, quod Gaufridus Pagani extorsil a marito

suo defuncto Lsolidos, bac de causa quia dicebat quod fuerat in mora ferendi qusedam'

lioteamina in domo sua, quae debuerat tulisse bora competenti de mandato suo.

CONTRA GDILLELMDH DE FOGERÉ.

67. Pbilipus de Belle Monte, miles, dicit quod Guillelmus de Fogeré, quondam bal-

F livus domini régis, cepit in domo sua, ipso absente, quendam'^ destrarium et alium equum
et loricam precio octoginta librarum, et licet pluries a dicto Philipo requisitus, noluit ei

reddere, quamvis nichil forefecisset.

68. Guillelmus Babin, parocbianus de Azaio Ridelli ^, dicit quod Guillelmus de Fogeré

exlorsit ab ipso lx solidos, eo quod imposuit quod fregerat chiminum régis.

G 69. Jocelinus le Camus» Turonensis, dicit quod Guillelmus de Fogeré extorsit ab eo

X libras, eo quod imposuit quod occupaverat pascua domini régis.

70. Gaufi^dus Barengier dicit quod Guillelmus de Fogeré extorsit ab eo lx* solides

racione cujusdam fidejussionis, de qua ei fuerat sati[s]factum.

71. Comune de Porceaus dicit quod Guillelmus de Fogeré extorsit ab eîs c solidos,

H quia volebat ut solverent festagium domini régis.

72. Pbilipus Savari, de Mogon, miles, dicit quod Guillelmus de Fogeré extorsit ab eo

XXXV solidos, eo quod debebat quandam summam peccuniae Judaeis.

73. Raginaldus de Glenouse, miles, dicit quod Guillelmus de Fogeré extorsit ab eo

VII libras et dimidiam, bac de causa quia quidam miles vexabat eum de die in diem in

1 curia sua, et nicbil potuit probare contra ipsum. Unde petit, etc.

CONTRA COLINUM LE BER.

74. Jobanna la Samoelle, Sanctae Julitae^, dicit quod Colinus le Ber, quondam serviens

domini régis in Turonia , extorsit ab ea xluii solidos ,
quia imponebat ei quod intraverat

quandam domum quae erat in sasina domini régis; quod negat.

j 75. Pbilipus de Bello Monte, miles, dicit quod Colinus le Ber absportavit de terra sua

quandam quadrigatam aceri^, sua vi, sine causa, et nichil habuit.

76. Petrus de Monbason dicit quod Colinus babuit de denariatis suis ad valorem

xxxviii solidorum , scilicet in pannis.

77. Jobertùs de la Celle dicit quod Colinus le Ber extorsit ab ipso xv libras, bac de

K causa quia imponebat ei quod verberaverat quendam mercatorem in nundinis de Celles;

' quod negavit.

' Prtepotitara Varennat (la Varenne) teclesim Sancli " Cod. quedem.
Martini Turonensii sabjecta. ' Cod. quandam.

* Cni^. judicibus dei. ' Azay-le-Rideau, Indre-el-Loire, arr. Chinon.
' Cod. adjudicati. ' Sainte-Juliette, Indre-et-Loire, o** Pressigny-ie-
* Fort. Pemay, Indre-et-Loire, c~ Neuillé-Pont- Grand , c"* Saint-Flovier.

Pierre. * Fort, viminisi
,
gallice osier.
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78. Johannes Hernaudi, Turonensis, dicit quod Colinus le Ber babuit de denariatis a

suis ad valorem tringinta et quinque soiidorum, scilicet in panais.

79. Andréas le Changeor, de Pruliaco [dicit] quod Colinus le Ber tenuit ipsum incar-

ceratum per spacium trium septimanarum sine causa, nec invenit de ipso aliquem conque-

rentem. Unde dampnificatus est ad valorem xx librarum.

80. Johannes Prœpositus, de parrocbia de Balan% dicit quod Colinus le Ber extorsit ab b

eo injuste lx solidos, quia imponebat ei falso quod non fiierat in exercitu Castri Celsi et

de Odun', et<juod non duxerat homines de Balan in exercitu prout debuerat, cum filius

suus dictos homines conduxisset* in exercitu loco ipsius. Unde petit dictos denarios sibi

reddi.

CONTBA RAGINALDUM, SEBVIENTEM JOSGH DE BONNES. C-

81. Guillelmus'Melequin, parrochianus Sancti Satumini^ petit a Raginaldo Picardo

VII libras, quas eidem mutuo tradidit. — Recognovit.

82. Herveus de Boesta et Guillelmus le Barbier petunt a Raginaldo Picardo terciam

partem de xvn libris, et terciam partem de xv libris pro expensis, quos denarios pro Ragi-

naldo Mathso de Sancto Venancio reddiderunt pro veeria Turonensi- d

83. Gaufridus de Rosariis, miles, parrochianus de Rosariis", dicit quod Raginaldus le

Piquart, Durandus Oelle et Guillelmus dictas Clericus, procuratores leveiae poncium Turo-

n[ensium] èx parte domini régis, quod ipsi fecenmt talliam in terra ejusdem militis, non

requisiti, ad opus poncium Turonensium, usque ad viginti octo libras turonensium, quas

habuerunt, licet aliquis non polest facerc de jure assisiam super feodis ipsius sine ejus e

assensu, quam peccuniam sibi petit restitui ab eisdem, cum injuste illam a prœdictis homi-

nibus extorserunt.

84. Stephanus de Larcai, parrochianus de Vallo'', petit a Raginaldo Picardo L et ix soli-

dos quos débet eidem de denariatis suis. — Recognovit.

85. Johaones Arnaudi de Feoperia, de parrochia Sancti Dionisii Turonensis, petit a f

Reginaldo Pichardi xviii solidos et dimidium, quos habuit de denariatis suis. — Recog-

novit dictus Raginaldus.

86. Dicit Petit Gillot contra Regmaldum Picardi quod dictus Reginaldus cepit eum et

tenuit vinculis captum xvn septimanis, tam ad Boetam quam apud Gachereau, postquam

etiam dederat ei fidejussorcm fratrem suum et omnes res suas in tenenciis, pro un libris g

et duobus solidis et dimidio^, quos ei debebat dictus Petit Gilloth, cum dictus Reginaldus

etiam res ipsius cepisçet, ulpote duas culcitras et unum pulvinar valentes xlv solidos, et

duos canellos' valentes xv solidos, et vineas suas, et omnia bona fratris sui, quae gratanter

ceperatin greagio, donec esset sibi dicla pecunia persoluta. Et quia dictam injuriam intulit

dicto Gillot dictus Reginaldus post dictam fidejussionem et res gratanter in manu sua cap- h

tas, petit sibi a dicto Reginaldo satisfieri, etc.

86 bis. Hamericus, vènditor piscium, petit a Raginaldo Pichardo xii solidos de denariatis

suis, quos recognovit coram nobis.

87. Bartholomseus Tiecelin, crucesignatus, de parrochia MajorisMonasterii'", dicit (jura-

vit) quod Raginaldus le Piquart, scrviensballivi domini régis inTuronia, a tribus annis citra, i

dampuificavit ipsum crucesignatum in xviii libris turonensium, pro quadam ndejussionc

quam ei per capciones suas, vi metuque fecit fieri ei^a dominum suum; et hoc se offert

probaturum.— Raginaldus débet probare quod graantaverat pro Guilloto antequam captus

fuisset ab illo, et dictus Bartholomseus dampna.— Sentenciavimus pro dicto Bartholomaeo

in XV libris, quia bene probavit intencionem suam, et defecit Raginaldus in sua proba- J

cione.

88. Raginaldus Arebardi, crucesignatus, de parrochia Sancti Pétri de Corporibus",

dicit quod Raginaldus, serviens Joscii de Boues, ballivi tune temporis in Turonia, a tribus

annis citra, débet ei de reparatione pontis Turonensis triginta et quinque solidos, quos ab

eo extorquere nititur per potenciam domini régis. K

89. Johanna Pictavensis, de parrochia Sancti Pétri Puellar[is] Turonensis '\ dicit quod
Raginaldus le Piquart, a duobus annis citra, extorsit ab ca injuste très solidos, ex eo vide-

' PreuUly, Indre-et-Loire, arr. Loches.
* Ballan, Indre-et-Loire, c°* Montbazon.
* Charoptoceaux, Maine-«t-Loire, arr. Cholet.— Ou-

don, Loire-Inférieure, c" Ancenïs. — Hic agi videtur

de bello nnno 123lt in Brilannim dacem moto. Vide supra,

XXII /5o, not. a.

* Cod. condusisset.

' Saint-Saturnin, à Tours.

' Rouziers, Indre-et-Loire, c*° Neuillé-Pont-Pierre.
' Saint-Pierre-du-Boile , à Tours.
' Cb(2. dimidii.
• Afitfort, cavellos.

" Marmoutier, Indre-et-Loire, c" Tours, c" Sainte-

Radegonde.
" Saint-Picrre-des -Corps, Indre-et-Loire, c"" Tours.
" Saint-Pierre- Puellier, à Tours.
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A licet quod imponebat eidem mulieri, et faiso, quod verberaverat quandam mulierem;

Unde petit sibi supradicta restilùi. — Recognovit quod habuit juste et per judicium. —
Pacificatum pro duobus soiidis.

90. Georgius Folperii, de parrocbia Sancti Dyonisii Turonensis, dlcit quod Raginaldus

le Piquart abstulit ei très solidos quos eidem reddere graantavit pro pavatore ponlis Lige-

B ris, a quo habebat gagia idem Geot^ius, quae ei reddidit de mandato dicti Raginaidi;

91. Nycholaus Olearius, de parrocbia Sancti Supplicii Turonensis , dicit quod Ragi-

naldus le Piquart, a duobus annis citra, extorsit ab eo quinque solidos, imponens' ei falso

quod quidam homo coram se de ipso clamorem detulerat. — Juravitj et negavit Ragi-

naldus per delacionem juramenti.

c 92. Stephanus Pot a fou, de parrocbia Sancti Hylarii Turonensis, dicit (juràvit) quod
Raginaldus le Piquart tenuit quandam suam domum per duos annos contra suam volun-

tatcm, nicbil solvendo de eadem, cum posset locari quolibet anno viginti quinque solidos

turonensium, quos petit sibi reddi ab eodem, et dampna pro deterioratione dictaedomus

per illos duos annos, quœ «estimât centura solidos et amplius. — Raginaldus negavit

D dampna, et débet habere defensoretn in festo beati Tbomse. Et Stepbanus^ quaatitatem

temporis et dampna. — Pacificatum pro xvii soiidis et dimidio.

93. Johannes Guiman et alii bomines de territorio IVfathaei le Meschin, civis Tiu-o-

nensis, parrochiae de Métré', dicunt quod Raginaldus le Piquart et Durandus Oeille, pro-

curatores leveiae poncium Tiuronensium ex parte domini régis, habuerunt ab ipsis homi-

E nibus . septcm libras et quindecim solidos turonensium nomine dictae leveise ad dictos

pontes reparandos; et cum pontes non sint réparât! , petunt illos sibi reddi, vel ostendatur

eis ubi dicti procuratores dictam peccuniam posucrunt.

94. Bartholomaeus Joie, de parrocbia Sancti CiriciS crucesignatus, dicit quod Ragi-

naldus le Piquart eitorsit ab eo. decem sqlidos turonensium ei eo quod nolebat reddere

F coUectam pontis Turonensis ante tempus, cum ipse Bartholomaeus non deberet reddere

nisi annuatim, usque ad quinque annos continuos. — Testes B[artholomaei] : Jo[bannes]

Flov[erius]v Batholot, teste Nicholao de la Molière. — Pacificatum est pro vu soiidis.

95. Philipus Foubert petit xv solidos a Raginaldo racione censsus cujusdam domus quae

ad pontem pertinet, cujus censum recipit annuatim idem Raginaldus. — Recognovit usque

G ad VI solidos.

96. Symon de Noeroi, parochianus Sancti Dyonisii de Anbazia^, dicit quod Raginaldus

le Picart tenuit domum suam et rocbam sitas in parochia Sancti Simphoriàni de Ponte

Turonb' per duos annos ad firmam l" solidonun, de quibus babuit \x et ix solidos, et

emparavit' idem Raginaldus dictas domum et rocbam ad valorem x librarum, quia timc

fi vendiderat praemissa xviii libras, et ad praesens, propter impegeracionem de praemissis ab

ipso factam, non potest habere nisi tantununodo viii libras. Item dicit quod, proptef

impedimentum vendicionb dictarum domus et rochae ab ipso factum, dampnificatus^ fiiit

in X libris. Unde petit, etc.— Recognovit se tenuisse per annum, et dicit se solvisse firmam;

de .secundo anno negavit. De pejoratione débet probare usque ad xx solidos Simon et de

t detencione secundi anni; alia dimittit dictus Simon super juramentum Willelmi Melequin

junioris, et super sdiis, sed Raginaldus non. — Judicavimus ipsum teneri de secundo

anno, quia non removit dolia sua requîsitus, et juravit soUdos de residuo firmae primi

anni. Soluti sunt Simoni xvii solidi per judicium pro loquacione rupis.

97. Philipus' rArch[er], parochianus Sancti Pétri de Vallo Tiu-onis, dicit contra Ragi-

J naldum, servientem Joccii de Bones, ballivi domini régis Turonensis qui nunc est, qùod,

cum idem Philipus teneretur facere imum bateiz pro parte sua ad valorem octo solidonun,

vetfacere haberi denauiatas ad opus dicti bateiz ad valorem dictorum denariorum, dictus

Raginaldus per vim et potenciam suam cepit mincis juste et detinet quandam tunicam ad

opus uxoris dicti Philipi et unum pulvinar et reddere contradicit, cum idem Philipus para-

R tus esset tradere praedjctos denarios vel facere haberi denarios ad opu» dicti bateiz. Unde
petit dictam tunicam et pidvinar sibi reddi a dicto Raginaldo. Petit eciara dictus Philipus

a dicto Raginaldo mercedem de octo dietis quas fecit idem Philipus, et per praeceptum dicti

Raginaldi, apud Sanctum Antonium. — Injunximus Raginaldo quod solvat eidem Philipo

un solidos pro dietis.

L 98. Jametus de Bello Monte, clericus, parrochianus Sancti Pétri de Vallo, petit a Ragi-

' naldo le Piciart lx solidos, quos débet ei pro victualihus.

' Cod. inponens.
' Suhaud. débet probare.
' Mettray, Indre-et-Loire, c" Tours^
* Saint-Gyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, c" Tours.

TOME XXIV.

* Ambobe, Indre-el-Loirc , arr. Tours.
' Saint-Symphorien-des-Ponts-de-Tours.
' Id est deterioravit, gallice empira.
* Hœc querimonitt in cod. eancellaUt est.
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98 bis. Aliam habes q[uerimoDiam], quae est Giletse, contra eundeni Raginaliiam et A

JoliaanecQ le Grant, inter ilias qux sunt contra eundem Johannem.

99. Americus Brete, parrochianus Sancti Pétri Puell[aris], petit a Raginaldo Picarde

xx.li solides, quos débet ei de denariatis suis.— Pacificatum pro xx solidis solvendis in

Puriiicatione.

100. Hamelinus le Taillandier, parrochianus Sancti Saturnin! Turonensis, petit a Ragi- B

naldo, serviente Joscii de Bones, viii libras et un solidos, quos débet ei de pannis suis. —
Pacificatum ad c solidos, scilicet l solidos ad mediam Quadragesimam, ad festum sancti

Ghristofori l solidos.

CONTRA JOHANNEM TESART, SERVIENTEM JOSCII DE BONES.

101. Haraudus miles de Sancto Flodoveo', parocbianus ejusdem viilae, dicit quod c

Johannes Tesart, serviens Joscii de Bones, ballîvi domini régis in Tim)nia, tenet mandalo

domini régis quoddam suum feodtun situm apud Goceyum, tali ratione quod, quando do-

'Anno lUi. minus rex ivit in guerram contra comitem Marchix", Heraudus miles Beati Savini, qui tune

tenebat a supradicto Heraudo dictum feodum, ierat cnm dicto comité, cujus erat homo,
contra dominum regem. D

102. Raginaldus Abelin, de parrocbia de Lochis, dicit quod Johannes Tesart, serviens

Joscii de Bones, a duobus annis citra, extorsit ab eodem injuste quinquaginta solidos turo-

nensium, propter bec quod inposuit eidem quod intraverat per violenciam terram domini

régis cum armis in societate Gaufridi de Azaio, quam violenciam negabat se fecisse.

103. Thomas Pevrer et Herveus Pevrer, fratres, crucesignati, parrochiani de Prulleio*, E

dicunt quod Johannes Tesart, serviens Joscii de Bonnes, ballivi in Turonia et Andegavia,

extorsit a dictis fratribus viginti solidos et unum modium vini, causa recredendi res suas

quas ceperat propter debitum quod prœdicti fratres debebant creditoribus suis, prsedicto

ballivo conquerentibus.

lOk. Stephanus Brito, parrochianus de Prulliaco, dicit quod Johannes Tesart extorsit F

sex summas vindemiœ, valentes tresdecim solidos, et dîmidium prxbendarium pissium^

valens duodecim denarios, propter clamorem novercse uxoris dicti Stephani, quae clamorem
detulerat a dicto Stepliano eidem J[ehanni].

P. 8. 105. Robinus le Ferron, parrochianus Sancti Satumini, petit a Raginaldo, serviente

ballivi, XXVIII solidos et dimidium, quos débet eidem de denariatis suis, eidem vel ejus G

mandato traditis, quas eidem per potenciam suam reddere contradicit. — Recognovit. —
Soluti sunt.

106. Johannes Boiedre*, parrochianus Pentis Turonensis, dicit quod Raginaldus, serviens

ballivi, extorsit ab eodem xl solidos, hac occasione quia imponebat eidem falso quod idem
Johannes ceperat violenter q[u]emdam peregrinum in chemino domini r^s, quos petit ab h

eodem sibi reddi.

107. Bemardus de Fossa petit a Raginaldo Picarde Unam culcitram valentem xTni sôli-

dos, quam injuste detinet, et v solidos quos pagavit pro usura de xx solidis qui remanse-

runt de vendicione siliginis quam eidem vendiderat.

108. De Petro dicte Rege. — De Balch. de Corbillie. — De Jocetin de Briseio. — De i

Hugone de Simbona^

p. ^
QDERIlIONIiB HECEPTiE IN TURONIA CONTRA ADAM LE PANETIBR.

109. Petriis de Sancto Berencbio, parrochianus de Azaio Ridelli, didt quod, cum anno

Domini m'*cc'>xl'°° secundo ipse a Joceline Peleaume, homine suo tallabili haute et basse,

suam talliam peteret, et eidem Petro dictus Jocelinus reddere recusasset, ipse Petrus in J

sua propria terra quandam equam dicti Jocelini cepit pro dicta tallia^ et pro injuria quam
• eidem fecerat et faciebat. Jocelinus vero praedictus ad A4un Panetarium, timc temporis

ballivum domini régis Gaynonis, et ad Petrum Paon, tune prsepontum domini régis Cay-

nonis, accedens, false suggessit eisdem quod dictus Petms, frangeas chiminum domini

reg^s, equam suam tamquam vispilio abstulerat eidem; cujusmedi pravK suggestion! inni- k

tentes, post incarceracionem ipsius Pétri et in compedibus per sex septimanas et amplius

retentiene[m] , dicti Adam' et Petrus Paon extorserunt ab eo, videlicet dictus Adam centum

' Saiat-Flovier, Tndre-et-Loire,c°*Pressignj-le-Grand. ' Hœc nomimt in ima Jblii parte amolata sont. —
* Preuilly, lodre-et-Loire , air. Loches. Qaœ hic sab nameris io5-io8 edidimut ad superiat eaput
^ Idett, nisifallimar, Tfisamm. {$ 8i-ioo) r^ermda tidentar.

* CMunla in cod. aucellata. Vide i^ra S aaa. ' Cad. Adan.
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A solidos, et dictus Petnu Paon quinquaginta solidos, cum se offerret dictani objectionem

légitime defensurum, et promitteret ponere multos plegios ad faciendum omnino quod
super prsemissis eidem in curia doniini régis adjudicaretur; quos nonquam dicti Adam
et Petrus Paon recipere volutssent. Quœ se dictus Petrus légitime probatunun [offert].

Sustinuit etiam dictus Petrus, pro longua retentione ipsius in compedibus, dampna quse

B sstimat centum solidos; quod se offert similiter probatunun. — Commissum est con-

sciencise Adae.

110. Mychael dictus Porcharius, de Azaio Ridelli, dicit contra Adam Panetarium, tune

ballivum domini régis in Turonia, quod, cum ipse imposuisset ei quod esset servus domini
régis, et hoc probare non potuisset, ad vdtimum recepit juramentum corporale ab eodem

0 quod nullam servitutem vel aliam costumam domino régi debebat, nisi eas solummodo
quas homines liberi debebant, et nicbilominus juramento prsestito extorsit dictus Adam
ab eodem Michaele viginti et quinque solidos. Haec autem extorsio facta fuit a septem
akinis citrdk Et hoc se offert probaturum.— Satisfactum est sine nobis.

111. Dicuht bomines de Plessiaco quod, ab annis octo citra, quando dominus rex 6b-

D seditObdon*, Adan Panetarius, tune domini régis ballivus in Turonia, coegit illos reddere «sopi* p
octo libras et duos solidos, prsecepto domiiii régis, pro festagio, quod nonquam antea not. 3.

fuerat levatum, nec fiiit postea, prout dicebant, sed tantum illi non tenebantur persolvere,

et persolutio facta fuit Petro Harchepini, allocato tune dicti Adan, ballivi domini régis. Et

heec omnia petunt sibi restitui, offerentes se istud légitime probaturos. — Respondit quod
E tune non erat ballivus^

112. Petrus Gruete, de Insula Buchardi', dicit quod, ab annis octo citra, Adan, ballivus

tune domini régis in Turonia, coegit illum reddere Petro Archepini sex solidos de festagio,

nonquam antea soluto, nec postea reddito. Et haec se offert probaturum.

113. Bartholomaeus filins André» le Noble, de Chynon, in subsidium Terrœ sanctae

F peregre profecti et ibidem defuncti, bominis ligii domini régis, [dicit] quod, dicto Andréa

pâtre suo defuncto, ipse Bartholomœus, qui debebat patri suo succedere, et Gaufridusle

Noble, bomo domini régis ligius, frater dicti Andrese, desessiti fuerunt per Adam Paneta-

rium, qui tune erat ballivus domini régis in Turonia, per duos annos, et per alios duos

annos per Joscium de Bonnes, qui modo est ballivus, quadam décima quam babebat idem

0 Andréas a domino rege, sita prope Chynon; et fructus percipiunt dicti ballivi per dictos

quatuor annos* ad valorem triginta librarumturonensium, quia dicebant dicti ballivi dictam

decimam debere raccatum, cum non deberet. Unde, etc.— Débet re^ndere Adam utrum
Bartholomseus habuit aliquid nomine provisionis.

114^ Dominus Gaufridus Roille, miles, de parrocbia Sancti Loencii', Turonensis dyo-

H cesis, conqueritur de Terrico de Galardun, baÛivo domini régis in Turonia, qui sessivit

res domi&i Pétri de Ghantelou defuncti, in qua sessina praedictus Gaufridus RoÛle, miles,

debebat habere decem libras annui redditus, sitas super terris de Verronio* cum uxore sua,

filia defuncti Pétri de Ghantelou; de quibus decem libris centum habet solidos tantum.

Symon vero de Borges, castellanus Pictavensis, alios centum tenet solidos a domino rege

1 Francis. Et hoc est paratus probare si necesse fuerit.

115''. Dominus Gaufridus Roille, miles, de parrocbia Sancti Loencii, conqueritur de

Adan Panetario, ballivo domini régis in Turonia tune temporis, aono Domini H°cc°u.'°°,

' qui extorsit ab eo quinquaginta solidos, tali occasione quod dominus G[aufridus] chicesigna-

tus fecit Symonem de Borges, castellanum Pictavensem, citari in foro ecclesise, quando

i erat micesignatus, super eo quod omagium quoddam debebat ei, prout dictus Symon di-

cebat. Et hoc se offert probaturum.

116. Uxor Tbomœ Textoris, parrochiana Sancti Jacobi Caynonis, dicit quod Adam Pa*-

netarius, ballivtis domini régis in Turonia, anno Domini m" cc° xl"', extorsit ab ea triginta

solidos injuste, quia minus bene fecerat quamdam telam, ut dicebat, quam ei tradiderat

K ad testxandam"; et ea occasione ext(»sit a prsedicta muliere dictos tnginta solidos, quos

petit. Et hoc se offert probaturam. — Defert j'ivamentura uxoris Aûx ié Penetier.

117. Phili{His de Varennis, de parrochia de Varennis'', conqueritiu* quod Adan Panite-

rius, ballivus domini régis timc temporis in Turonia, extorsit ab illo minus juste octo libras

timtaensium occasione cnjusdam omicidii «bi falso imposib, sicut fuit per jadictnm deda-

L ratum. Unde petit, etc.— Débet recordari de pace facta cum adversario, ut dicit Adam, per

' L'Isle-Bouchard, Indre-et-Loire, arr. Chinon.
* Ad ortan codicii seripta est vote racat.

' Saint-Louand, c** de Chinon.
* 'Véron,Indre-et-L(Mre, arr. et c" Chinon, Beau-

mont-en-Véron.

' Hoc caput, ta taperias, iopenaameum, in coiice eon-

cellatum e$t
' Corr. texendum.
' Les Varennes, Indre-et-Loire, c°* Langeais, c-

Cinq-Mars.

i4.
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dominum Rideilum de Azeio, Petrum Cbecan, Hugonem Galvi et Gaiifridum(P) Remondi, a

milites.

118. Petrus dictusRex, de parrochiade DrousS dicit quod, a septem annis citra, Adam
Panetarius, ballivus domini régis in Tm-onia, extorsit ab eodem minus juste et sine causa

rationabili viginti solidos turonensium , pro eo videlicet quod ipse imponebat eidem falso

quodipse invenerat peccuniam in terra absconditam, quod erat l'alsum; quam peccuniam b

petit. El hoc se offert probaturum. — Dicit* se posuisse inter explecta régis.

1 19. Petrus Malet, miles, parrochianus Sancti Laurencii de Langiaco', dieit quod, ab

annis quatuor citra, Adam Panetarius, domini régis bdlivus in Turonia, extorsit ab eo cen-

tum solidos, occasione tali quod dictus miles tune novus quemdam latronem despendidit,

cum jus suum erat et omnium novorum militum. Unde, etc. — Iste Petrus non venit. c

120. Bartholomaeus de Torbile, miles
^ parrochianus Sancti Patricii*, petit ab Adam Pa*-

netario, bailivo in Tim)nia, très marchas argenti, quoniam imponebat ei falso quod foderat

q[u]emdam thessaurum, quod verum non erat.— Inter expleta régis.—Non venit, sed misit

garconem.

121. Stephanus de Mota, de parochia de Metreio^, dicit quod, cum proponeret injure d

coram domino rege contra defunctum Philipum Boguere, militem, quod ipse miles ipsum

Stephanum de quodam feodo, quod ab eo tenebat in feodum tanquam suum patrimonium,

desessiverat minus juste , et de mandato ipsius régis eidem Stephano fuisset restitulio adju-

dicata per Petrum de Rocaio et Jaguelinum de Artenna , mihtes, judicio mediante et praesente

Panisperio, timc temporis bailivo domini régis in Turonia, et dicti milites prsecepissent B

Adan dicto bailivo ut eidem faceret restitucionem illiiis feodi , nec fecerit, et idem Stephanus

adhucremanetdessessitus, dampnifîcatus in centum libris et amplius, quod dampnum, etc.

122. Robertus de Sancto Antonio, miles, parrochianus ejusdem villœ*, homo ligius do-

mini régis, dicit quod Adan Panitarius, ballivus domini régis in Turonia, tempore illo res

suas cepit , pro eo quod idem Robertus fecerat Andream de Diu'o Stallo militem'', qui bur- F

gensis erat domini régis, prout dictus Adam dicebat, propter quod volebat idem Adam quod
dictus miles, videhcet Robertus, faceret emendam domino régi. Dictus Robertus contra dî-

tebat quod idem Andréas quandam cognatam suam habebat in uxorem , née habebat uec
tenebat a domino rege aliquid, nec manebat in aliquibus villis domini régis nec in dominio;

(jilibùs rationibus ex parte dicti Roberti dictis et auditis, requirebat judiciiun de curia do- ù
mini régis; quod idem Adan Panetarius eidem denegavit; et super hoc idem Robertus

requi^ivil dominum regem quod faceret judicium super hoc,- quod noluit facere, imo opor-

tuit dictum Robertum quinquaginta libras turonensium solvere injuste, quas petit sibi re-

stitui. Petit eciam dampna quae inde sustinuit, usque ad valorem viginti îibrarum. Et h«c
omniase offert probaturum. — Ad regem.— Posita est inter querimonias régis. il

123. Herbertus Giraudi, parrochianus de Ligneriis', dicit quod, ab annis duodecim
citra, Adan Panetarius, tune temporis ballivus domini régis in Turonia, extorsit ab eodem
indebite sexaginta soUdos turonensium et duo sextaria avenae, quam avenam xstimat duo-

decim solidos, propter multipliées injuriosas impositiones quas sibi Guido de 'Espagnia^

serviens tune dicti ballivi , falso imponebat. Et hoc se offert probaturum.— Rie non venit» i

— Débet fieri imquisicio de consiietudine.

124. Johannes Renou
, parrochianus de Ligreio', dicit quod Adan Paneterius, ballivus

tune temporis in Turonia, extorsit ab eo indebite novem sextaria frumenti et triginta tam
capones quam gallinas, eo quod falso sibi imponebat quoddam homicidium perpétrasse,

cum hoc negaret nec aliquis apellaret eundem , et judicio curiae suae eum a dicta sumisîa >

absolvisset. Et hoc offert se probaturum. — Pacificatum est.

125. Gaufridus Gocardi, parrochianus de Ponçaio'", dicit quod , a decem annis citra, ex-

torserunt ab eb indebite Adan Paneterius, ballivus tune domini régis in Turonia, et praepo-

situs ejus Caynonis, videlicet Petrus Archepini, triginta et quinque solidos parisiensium,

occasione cujusdam equi quem dictus Petrus Archepini ceperat, et dictus Gaulridus Go- it

cardi abstulit eum de manibus Pétri Archepini, prout dicti Adan ballivm et dictus Petras

dicebant, quem Petrum ignorabat tune esse prsepositum. Quos denari'os prsedictos petit, e/c.— Juste fuit emenda levata.

126. Joscelinus de Brisaio, miles, parrochianus de Parçaio^', dicit quod, a novem anniâ

' Druye, Indre-et-Loire, arr. Tours, c" Montbazon.
* Sal)aud. Adam Panetarius.
' Langeais, Indre-et-Loire, arr. Chinon.
* Saint-Patrice, Indre-et-Loire, c" Langeais.
* Mettray, Indre-et-Loire , c*" Tours.
* Saint-Antoine-dn-Rocher, Indre^t-Loire, c" Neullié-

Ponl-Pierre.

' Vide infra S 1 53.
• Lignières, Indre-et-Loire, c" Aiay-le-Rideau.
* Ligré, Indre-et-Loire, c" Richelieu.

" Ponçay, Indre-et-Loire, c*" Richdieu, c" Marigny-

Marmande.
" Par^y-sur^Vienne, Indre-et-Loire, c** ÎIsle-Bou-

chard.
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A citra, extorsit ab eo indebile Adan Panetarius, tune ballivus domini régis in Turonia,

centum solidos, ex eo quod dictus Joscelinus quemdam hominem verberaverat, proul

dictus Adan ballivus dicebat, quamvis dictus miles paratus [esset] judicium doinini régis

expectare et dare plegios sufficientes, et noiuit recipere. Unde petit, etc. —^Inter expleta

régis — Non venit, sed excusatus fuit, quod erat in Francia.

B 127. Gaufridus de Varennis, parrochianus de Riveriis', dicit quod, a septem annis citra,

Adan Panetarius, domini régis baiivus in Tiu'onia, extorsit ab eo injuste sexaginta solidos

bac de causa quia imponebat eidem falso quod quidam bomo querimoniam de ipso faciebat,

dicens quod uxorem suam sibi subtrahebat et eam ab ipso separabat; quod dictus Gaufridus

negabat. Quare petit, etc. — Prsesens fuit, nec est prosequutus causam suam.

c 128. Gillo Coterei, parrocbianus de Azaio Ridelli, dicit quod, ab annis septem citra,

Adan Panetarius, ballivus domini régis in Turonia, extorsit ab eo injuste septem libras et

decem solidos turonensium, ea videlicet occasione quod imponebat eidem Giloni quod ipse

verberaverat quemdam mercatorem régis in strata publica, cum aliquis de illo nuÛam inde

faceret questionem. Et hoc se offert probaturum , et juravit dictus Gilo. —- Computavit iâta

D inter explecta régis, ut dicit Adam.
129. Hardoinus de Malo Fimo, parrochianus Sancti Mauricii de Caynone, dicit quod

Adam Panetarius, tune temporis ballivus in Turonia, habuit per potenciam suam quinqua-

ginta solidos turonensium, ex ima parte, et tredecim marchas argenti, ex altéra, quando

defimctus Herveus, frater uxoris dictiHardoini, occisus iiiit apudPixidem,pro pace ejusdem

E defuncti facta erga dictum Hardoinum et uxorem suam, et ea detinet injuste; qux dictus

Hardoinus petit sibi reddi pro dicta pace , quia idem Hardoinus praedicta melius débet habere

quam alius extraneus, racione composicionis prsedictse, et ideo quod res illse ad ipsum depu-

tatae sive assignâtes fuerunt racione funeris ipsius defuncti. — Juravit Hardoinus se non

habuisse de illis l (?) solidis xxv solidos. Débet illos xxv solidos solvere Adam, quiprobavit

F quod soluti fuerunt. Requiratur tamen uxor Hardoini utrum habuerit illam pecuniaro, per

jiu-amentum.

130. Hugo de Nerbonne, miles, parrochianus Sancti Michaelis super Ligerim', dicit

quod Adan Paneterius, ballivus domini régis in Turonia, cepit eum etab eodem extorsit très

marchas ài^enti (duas juravit), et expensas fecit fîeri iisque ad valorem centum solidonun,

6 eo videUcet quod ipse miles ceperat quemdam garcionem in terra sua, ubi habebat vige-

riam', qui vulneraverat* duos homines, ad querimoniam populi qui clamabat contra ip>sum

garcionem, et hoc faciebat utendo jure suo'. Et hoc obtulit se probaturum. — Defert jus-

juràndum.— Citatus. — Dicit se posuisse inter expleta régis, quia dicebat dictus Adam
quod idem Hugo fecerat justiciam de quodam garcione.

H 131. Oliverius de Lengés, de parrochia Sancti Johannis de Lengés", miles, et homines

sui dicunt quod Adan Paneterius, ballivus tune temporis domini régis in Turonia, anno Do-
. mini m°cc°xl'°° secundo, extorsit ab hominibus ipsius miiitis viii solidos, occasione cujus-

dam tallis quam petebat indebite ab eisdem, cwn dictus miles et homines ipsius intalliabiles

sint. Unde petit, etc.— Citatus. — Defert jusjurandum. — Inter expleta régis posuit Adam.
1 132. Martinus Arrabblaz, civis Turonensis, parrochianus Sancti Pétri Puellaris'', dicit

quodj ab annis septem citra, Adam Panetarius, ballivus domini régis in Turonia, extorsit

ab eodem indebite quatuor libras turonensium, propter multipliées injuriosas impositionës

quas sibi falso imponebat dictus Adan, videlicet citabat ipsiun quod iret in calvachiam'apud

Busanceis", ad quam ire non tenebatur^ Et hoc se offert probaturum.— Citatus.— Défert

j jusjurandum. — Respondet se juste habuisse, quia non fuit in exercitu régis.

133. Hugo Josiene, parrochianus de Rosariis^^ dicit (juravit) quod Adan Panetarius

extorsit ab eodem centum solidos turonensium, propter falsas occasiones quas sibi impo-

nebat, et propter hoc qiiod non potuit habere Gaufridum de Raciaciaco, militem,'auctorem

suùm, quem laudaverat super quodam prato, de quo erat quxstio coram eo, quadam die

K a dicto bàllivo eidem assignata. Et hoc obtulit se probaturum.— Recognovit c solidos, quos

rex ^abuit, sicut dixit per juramentum suum. Dixit tamen Adam quod ipse fîregerat quan-

dam" seisinam, sed aliam causam probat ille Hugo per testes.

134. Prior et parroehiani de Coiumberiis'^ dicimt quod, a sexdecim [annis] citra, Adam
Panisterius eos et ecelesiam suam de Columberiis injuste spoliavit et spoliatos tenet a dicto

' Rivière, Indre-et-Loire, c** llrie-Bouchard.
* SaintMichd-sur-Loire , Indre^t-Loire , c** Langeais.
' Cod. vigenam.
' Cod. vulnerat.

' Cod. cur. 8UO.
* Langeais, Indre-et-Loire, arr. Cliinon.

' Seint-Pierre-Puellier, à Tours.

* Sic. Priore manu icripbunfiurat : in exercitum do-

mini régis ad quem.
* Buzançais, Indre, arr. Châleauroux.
" Rouziers, Indre-et-Loire, c" Neuiilé-Pont-Pien^.
" Cod. quendam.
" Colocnbiers, tumc Viliandry, Indre-et-Loire, arr. et

c- Téurs.
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tempore uno sextario nucum, quod dicta ecclesia annui redditus habere solebat ad lumi- a

nare cujusdam lampadis, super quodam herbegamento quod vocatur Tlslete, quod dictna

Adam modo et a sexdecim annis citra habet et possidet; quas nuces sstimant ad valorem

quatuor librarum turonensiiun. Et hoc se offenmt probaturos.— Citatus.— Restituit Adam
coramnobis possessionem dictl redditus, salvo jure proprietatis; etpro explectis pacificatum

fuit pro XX solidis. B

135 ^ Katerina, relicta Eustacii Carpenterii, parrochiana Sancti Pétri de Baille^ dicit

.

quod Adam Paneterius, ballivus in Turonia, extorsit ab ea dictas dicti Eustacii, mariti sui

defuncti, de sex septimaiùs, qui dictus defunctus conductus erat qualib^t die domino régi

qui nunc est [per] duos solidos parisiensium , et extorquet tali modo quia domina regina',

genitrix domini régis qui nunc est, mandavit per suas literas dicto Adan apud Cbynonem o

quod persolveret dictas dictas dicto Eustacio si non essent persolutse, et non erant perso-

lutte, nec persolvit. Et hoc se offert probaturum. '— Citatus.

136. Gaufridus de Chaillé, parrochianus de Azaio, dicit quod*, a septem annis citra,

extorsit ab eo injuste Adam Paneterius, ballivus tune domini régis in Tivonia, quinqua-

ginta solidos turonensium , ea videlicet ratione quod imponebat eiden^ Gaufrido quod ipse D

erat executor testamenti Johannse viduse, quam dictus Adam dicebat esse aubeine, cum ipsa

fiiisset nata in Turonensi dyocesi ; quod paratus est dictus Gaufridus légitime probare. —
Inter expleta régis, et dixit quod habuit pro emenda, quia voluit facere manclato suo se»-

sinam bonorum dictœ defunctœ quse habebat.

137^. Phylipus l'Archier, de parrochia Sancti Symphoriani de Ponté Turonis, dicit quod, B

dum dominus rex iret in Pictaviam*', quadrigœ ejus quandam haiam quam habebat apud la

Mujeterie fregerunf, quae debuit emendari per quadraginta solidos, quos praecepit elemosi-

narius domini régis ei solvi etreddi, quos non habuit. Quare petit eos ab Adam Panetario,

qui dictam peccuniam sibi reddere graantavit. Et haec paratus est probare. — Citatus.

138. Guillelmus Guiere, parrochianus de Azaio, dicit quod, ab octo annis citra, Adam F
Paneterius extorsit indebite sexaginta solidos, propter multipliées imposiciones quas eidem

imponebat, et fabo, cum suis famulis, incessanter. Unde petit. Et hoc se offert probaturum.— Guillelmus reliquit consciencise Adam.

139. Johannes Godefredi, civis Turonensis, de parrochia Sancti démentis, dicit quod
dominus G. de Haia, miles, assignaverat eidem Johanni,pro debitis quibus tenebatur eidem, g
redditus capiendos in solucionem dictorum debitorum; quo audito, Adam, ballivus tune do-

mini régis in Turonia, redditus illos pro voluntale sua arestavit et impedivit; pro liberatione

dictorum reddituum extorsit ^ dicto Johanne centum solidos turonensium. Et hoc fuit

factum" a tresdecim annis citra. Et hoc [se] offert probaturum. — Citatus. — Débet inqui-

rere veritatem idem Adam, nec computat illos c solidos inter explecta régis. g
140. Hugo Poe, miles, de parrochia Sancti Johannis de Lengés, dicit quod Adam Pa-

netarius, ballivus in Turonia, extorsit ab eo indebite quinquaginta solidos turonensium « ea .

sola occasione quod idem miles, cum dictus Adam apud Cbynonem ad assisias super qui-

busdam pararetsuum proferre judicium, prsedictus miles dixit eidem Adse : « Yultis vos quod
metemoveamP » Qui respondit : • Vds loquuti estis superjudiciimi domini régis. Etea occa- i

sione idem miles tradidit illos quinquaginta solidos de mandate dicti Ad». Et hoc patatus

est fn^bare. — Non venit ille Hugo, nec iilius.

141. Aiiam habes inter illas quœ sunt contra Leonardum, in primo folio'.

142. Hamoicus de Bois, parrochianus Sancti Anthonii', petit ab Adam le Penetier c so-

lidos, quos extorsit ab eo post composicionem factam inter ipsum et fratrem suum primo- j

genitam« a quo petebat coram ipso frareschiam suam, quos petit sibi restitui.

143. Gaiifridiis Roile, parrochianus Sancti Loencii'^ petit ab Adam Panisterio LsoUdos,

quos habuit ab ipso, quoniam fecerat conbïy>s" in Vigenna'^ sine licencia ballivi, cum hoc
faCere posset de jure communi , [et quia trahebat in causam coram o£Bciali super re feodali

pertinente ad regem"].— Dicit Adam se posuisse inter explecta régis illos l s(Jidos et. . . k
. . . consuetudine milites possint licencia jusUciae.

144. Robertus Godescheau, rniles^ dioit quod, cum esset contencio coram Adam P^ne-

' Hoc capot in eixUee cancellatam est.

* Sùnt4>ierre<ln4oilè, à Tours.
' Blandia.
* Vox quod in cod. omisia.

* Hme petitio in cod. cmeellata ett, H in nmrgiite ex-

arata est vox vacat.

' CmI. frangerant

' Fol 8a codicis, inter Querimomas contra Leonar-

dum de Beneis.
* Smnt-Antoine^tt-Roeher, Indre^-Loire , c** NenHlé-

Pont-Pierre.
" Saint-Louand.àGiinon.
" Piscarim genus qaoddam. Vide Du Gange, II, 448.
" La Vienne.
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A terio, tune tenq>oris baliivo' domiDi régis in Turonia, inter homines de Ligneriis^, ex una

parte, et dictum Robertum, ex altéra, qui homines dicebant in placito quod dictus Robertus

îeceratde novo prata de pascuis comnumibus, quod de jure facere non poterat hec debebat,

ut dicebant; contra quod dictus Robertus miles dicebat per bonas rationes suas quod hoc
de jiu-e facere poterat et debebat. Super qua contentione dictus ballivus inquisivit, per sa-

B cramenta proborum hominum, quod bestiae communes iverant in majore parte clictorum pra-

tonun, et invenit per dictam inquestam quod antecessores dicti militis sine aliqua conten-

tione misa:^t in defensione partem. dictorum pascuorum, sicut prata et saliccetas, qux
adbuc extant, et quod in dictis pascuis solebant esse nemora, et adbuc sunt in aliquibus

partibus dictorum pascuorum, in quibus nemoribus si aliquis inveniatur forefaciens a dicto

c milite vel a mandato suo, tenetur facere eidem militi jus et emendam usqtle ad septem solidos

et dimidium vel ad plus; et in omnibus iocis in quibus est contencio, si fiât in eis aqus
inundatio, nullus poterit in eis piscare per jus sine mandato dicti militis; nam idem miles

in illis aquis habet piscariam suam unius diei in septimana, in qua placet ei eam habere; et

insuper habet per omnia loca prsedicta, in quibus est contencio, dominiumsuum usque ad

D vieriam. Quibus rationibus dictus miles dicebat quod praernii^sa poterat ponere in defen»

sionem, sicut faciendo prata et penitus voluntatem suam. Et cirni praedictus ballivus, cOntra

prsedictas rationes, in injuriam dicti militis, judicaverit dictis hominibus seisinam rerum de

quibus erat contencio, omittens' penitus judicare de proprietate, petit idem miles et sup-

plicat sibi a domino rege fieri emendam. Prseterea dicit idem miles quod ipse dédit dicto

B ballivo viginti libras turonensiura, ut faceret ei jus super dicta proprietate dictae conten-

cionis, quod non fecit. Quod supplicat misericorditer sibi similiter emendari.— Gitatus.—
Respondit Adam quod illa peccunia est inter explecta régis, et dixit quod illa peccunia fuit

pro emenda, quia fecerat idem Robertus defesium sine justicia in pascuis communibus.

145. Phylipus Hardré, de MalleioS dicit quod, a sex annis citra, Adam, ballivus lune

F temporis domini régis in Turonia, et Mathseus de Sancto Venencio, tune temporis similiter

praepositus Turonensis, ab ipso injuste extorserunt decem libras turonensium, imponendo

eidem, et falso, quod quidam filius ejus quemdam bominem percusserat. Unde petit. Et'

hoc se offert probaturum.— Gitatus. — Non venit.

146. Gves civitatis Turonensis dicunt^ quod Adam Paneterius, timc temporis ballivus

G domini régis in Turonia, quatuor annis elapsis, fecit quandam talliam in civitate Turo-

nensi, de mandato domini régis, ut dicebat « usque ad valorem viginti quinque librarum

turonensium, quas levavit idem Adam de dictis civibus contra civitatem^ ejusdem civitatis,

licet nunquam aliquam talliam reddidissent, nec debeat fieri in dicta civitate in feodo do-

mini régis. Et hoc se offerunt probaturos. — Git[atus]. — Inter expieta r^is.

H 147> Stephanus de Gutayo, parrochianus de Oeto'', dicit quod, ab annis octo citra»

Adam Paneterius, ballivus domini régis, extorsit ab eodem indebite viginti quinque soiidos

turonensium quos tradidit Johanni Magno, servienti, ipsius Adam nomine, propter aiulti-

plices injuriosas imposiciones quas sibi falso imponebat. Et haec se offert probaturum.—
Gitatus. — Gecidit a querimonia sua Stephanus.

i 148. Petrus de Nemore, de parrochia Sancti Pétri de Gorporibus', dicit quod , a quinque

annis citra, Adam Panetarius, ballivus tune temporis in Turonia, fecit eidem Petro solvere

indebite viginti quatuor sofidos, de lignis quse domina regina^ habuerat Turonis ad usum
suum, cum ipse non teneatur invenire ligna nisi domino régi quando iter est Turonis. Et

hoc se offert probaturum. Unde petit. —- Ad regem pertinet. — Defert jusjurandum super

J pecunia, non super jure proprietatis.

149. Gaufridus Fouberti, civis Tiu-onensis, homo ligius domini régis, parrochianus

Béate Marie de Scrinolio Turonis'", dicit quod Adam Panetarius, ballivus tune domini régis

in Turonia, extorsit ab eo injuste sexaginta solidos turonensium, propter falsam occasionem

qoam ei imposuit, videlicet eo quod non interfuerat in exercitu domini régis, quem non

K debebat. Et hoc se obtulit probaturum. — Defert jusjurandum. — Non venit.

150. Matheeus de Sancto Venencio, praepositus domini régis apud Tur[onesi. dicit quod,

a quinque annis citra, cum ipse affirmasset praeposituram de Langiaco a comité Mardiiae'*

usque ad duos annos, Adam Paniterius, tune temporis ballivus domini régis, abstulit eidem

praeposituram praedictam per unum annum, licet paratus esset eidem solvere firmam dicte

> Cod. ballivus.

* Lïgniëres, Indre-et-Loire, c*" Aza^f-le-Bideau.

' Cod. emittens.

' Maillé, Indre-et-Loire, c** Sainte-Mante.
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prxpositurae. Unde dampDificalus fuit in centum quinquaginta libras turonensium, maxime a

cnm in primo anno tantum non valuisset dicta praepositura quam etiam in secundo. Quse

omnia se offert probaturum. — Citatus. — Hoc ad regem pertinet, quia de mandato régis

fecil idem Adam , ut dicit, et inter explecta régis fuit.

151. Guillelmus de Brana, miles, dicit quod Adam Panetarius, bailivus tune domini

régis in Turonia, extorsitab eodem milite injuste viginti libras turonensium, ex eo quod b
imponebat cidem, et faiso, quod ejecerat servientem régis de domo de Rigné*, quam
saisierat pro rege. Unde petit. Et hoc offert se probaturum. — Citatus. — Respondit se

juste habuisse.

152. Andréas Pitagoras dicit quod Adam Panisterius abstulit ei injuste Lxx solidos, hac

de causa quod imponebat ei falso quod fregerat cheminum domini régis. Petit etiam ab c

ipso XII solidos pro uno cado de laituaire et xii solidos pro una botesella de gigibrat, quo-

niam imponebat ei quod babebat falsas pesias et falsas libras, et xiii solidos pro speciebus

quae traditae fuerant coco suo, et xix sobdos pro coloribus qui traditi fuerunt per testimo-

nium litterarum suarum, et xx solidos pro seminibus. — Nominet dictus Andréas quibus

tradidit. — Emendas juste babuit et posuit inter expleta régis. d
153. Raginaldus Arebardi, carpentarius, crucesignatus, de parrocbia Sancti Pétri de

Corporibus Turonis, dicit quod, ab octo annis citra, eum Robertus, dominus de Sancto

Antonio, miles, fecisset militem Andream de Duro Stallo, tune temporis burgensem Turo-

nensem'^, Adam, bailivus tune temporis domini régis in Turonia, bona dicti crucesignati

,

videlicet vina sua et bladum suum et omnes alias res existentes in feodo dicti Roberti, occa- b
p. i3. sione praedicta, cepit ad valorem sexaginta solidorum, etc. — Defert jusjurandum.— Res-

pondit quod domus erat dicti militis, imde non tenetur.

154. Jobannes Fc^erti, Glius defuncti Martini Fobcrti, parrochianus de Sancto Venan-

cio', dicit quod, a duodecim annis citra, Adam Panisperius, bailivus tune temporiis in Tu-
ronia, capi fecit per Herveum de Pixide, servientem suum, quemdam palefredum, valentem f

viginti libras turonensium, occasione quia imponebat eidem falso quod descenderat sal

suum Turonis, ubi non debebat, et dimidium modium farinse; et temporc vindemiarum

vinum patris sui fecit arestari, et ipsum patrem carceri mancipare; propter quod dampnifi'-

catus fuit in centum libras turonensium. Et hoc se offert probaturum. — Citatus. — Re-

cognovit totum, excepta încarceracione et valore eqùi; utendo jure régis. o
155. DicuntP. presbiter de Novo Vico* et alii exequtores testamenti defuncti Roberti de

Robore, militis, quod, cum prsedictus Robertus de Robore, tempore quo decessit, condens^

testamentum suum , prxciperet per manus dictorum exequtorum emendas suas fîeri et débita

et legata sua solvi de bonis suis mobilibus et immobilibus et proventibus terrae suae duorum
annorum , in quibus mobilibus et proventibus primi anni , qui tune temporis mobilia repu- h
tabantur, cum idem defunctus circa festum beati Michaelis moreretur, domina Agatba^

relicta dicti defuncti, nunc uxor Roberti de Sancto Antonio, militis, debebat babere medic-

tatem secundum usagium et consuetudinem patriœ. Jobannes Grandis, nunc praepositus

Turonensis, tune serviens Pétri Baronis, tune temporis ballivi domini régis in Turonia,

mortuo dicto Roberto de Robore, saisivit injuste terram et bona ejusdem defuncti de Mau- f

dos; etpostea, tempore domini Adae Panisperii, levavit primo annô et babuit de prsedictis

proventibus decem modios bladi, valantes tune temporis quinquaginta libras turonensium,

et octo libras de censibus et de venditione salicetarum, cujus peccuniae medietatem petunt

dicti exequtores sibi restitui; in alio vero anno sequenti levavit dictus Jobannes in prsdicta
" seisina omnes proventus dictse terrae et babuit. Unde petunt, etc. j

156. Dicunt Robertus de Sancto Antonio, miles, et domina Agata, ejus uxor, relicta de-

functi Roberti de Robore, militis*', etc.— Item dicit Robertus prsedictus quod Mathseus dé

Sancto Venancio, tune prxpositus Turonensis, injuste vexavit homines dicti Roberti exis-

tentes in feodo domini arcbiepiscopi Turonensis; et quia dominus archiepiscopus excommu-
nicavit dictum Matbaeum propter boc, Adam Panisperius, tune temporis baUivus domini k
régis in Turonia, saisiri fecit in manu domini régis terram dicti Roberti, nec seisinam suam
aliquatinus voluit'' amoverc , donec dictus Robertus èidem ballivo solvisset centum solidos

turonensium pro liberatione dictse terrse, et Johanni de Langiaco, qui erat ad consilium dicti

bàllivi, triginta solidos. Unde supplicat, etc.— Citatus.

157. Stephanus li Pentiers, parrocbianus Sancti Dyonisit de Anbazia, dicit quod Adan, l

bailivus domini régis, cepit apud Anbaziam cadrigam suam cum duobus equis ad condu-

' tUgoy, Indre-et-Loire, c" Azay-le-Rideau. * Neuvy-le-Roi , Indre-et-Loire, arr. Tours.
* Vidé supra S laa. • ' Coi. condaiH.

'Fort. Saint-Venant-de-Ballan, Indre-et-Loire, c** * Ut in saperiore petitione , paitcit mutatit.

Montbozon. ' Cod noluit.
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A cendum panem domini régis apud Bleis; cum vero quadrigator dicii Stephani ad dumuni
suam dictam quadrigam cum suis equis adduxisset, tant cito unus dictorum equorum mor-
tuus fuit. Unde dampaifîcavit ipsum ad valorem quatuor librarum turonensium, quas petit

sibi restilui. Item dicit idem StephaDus quod idem Adam Panisperius dampaificavit ipsuni,

quaodo dominus rex ivit in Pictaviam cum exercitu suo', capiendo cadrigam suam apud
B C:istrum Renaudi^ ratione ducendi denarios domini régis apudTuroa[es], in decem solidos

turonensium, quos pelil ab eodem sibi reddi. Et hoc se offert probaturum. — Non venit.

158. Roberlus le Tort, parrocbianus de Sancto MelanodePruiUeio, Jobannes de Pinuet
Guillelmus de Fumo, parrocbiani de Sancto Petro de Pruiilé, Menardus et Jobannes Bar-

bereau, parrocbiani Beatae Mariae de Pruilleio', corduonarii, dicimt quod, a septem annis

c citra, Adam Panisperius, domini régis tune temporis ballivus in Ttu^nia, extorsit ab

eisdem indebile sex libras et duodecim solidos in peccunia numerata, propter hoc quod ler-

minis sibi ab eodem ballivo assignatis non poterant obedire, imponendo eisdëtn multipliées

injuriosas imposiciones et exactiones, ut ab ipsis posset pecuniam extorquera. — Centum
solidos recognoscit, quos posuit inler expleta régis, et recepit pro colligacione* quam inter

D se fecerant.

159. Jobannes Gopil, de parrochia de Boçayo*, dicit quod Adam Faneterius, etc.

160. Petrus Malet, miles, parrocbianus Sancti Laurencii de Lengès, dicit quod Adam Pa-

nisterius extorsit ab ipso c solidos, bac de causa quod abbas de Claritate*' dicebat dictum
Petrum venisse cum armis contra bominem dicti abbatis, quod non fuit verum.

E 161. Guillelmus Symon, valetus, parrocbianus de Antonio'', dicit quod, ab annis quin-

que citra, Adam Paneterius, tune temporis ballivus domini régis in Turonia, extorsit ab

ipso centum solidos, propter hoc quod sibi faiso impnsuit quod ipse (juandam puellam

rapuerat, quam antea in facie ecclesise duxerat. Unde petit, etc.

162. Nichoiaus de Jarunde, parrocbianus de Amberia", dicit quod Radulphus de Mai-

F seles, condam ballivus domini régis apud Castnim ErauHi, cepit eundem Nicholaum, et

detinuit in prisione apud Haiam* per duodecim ebdomadas; et post ea tradidit ipsum Adse

Paneterio, ballivo domini régis, qui eum redemit viginti quinquelibris; et in dicta prisione

expendit"* decem libras; et ea occasione cepit ipsum, quia ipse fuerat in quodam loco ubi

duo homines verberabant se ad iovicem, sed nullum percussit nec aliquid forefecit. Unde
G petit dictes denarios sibi reddi.

163. Fhiiippus de Bello Monte, miles, dicit quod, cum Adam Panelerius, ballivus do-

mini régis, Guillelmum, (ilium suum, cepisset et in prisione aliquandiu detinuisset, et

eciam contra mandatum domini régis, qui eum praeceperat liberari, dicto ballivo prohi-

bente judicium Curiae suae dicto militi et filio suo, ipsum a dicta prisione extrahere non

H potuit, quousque pro redempcione ipsius praedicto ballivo triginta libras persolvisset, quas

petit sibi reddi.

16^1. Thomas Pevrcr et Herveus Pevrer, frater cjus, de parrochia de Prulleio, dicunt

quod Adan Paneterius, ballivus domini régis, habuit a dictis fratribus decem libras turo-

nensium pro causa recredendi res suas quas ceperat propter debitum quod praedicti fratres

I debebant suis crcditoribus, praedicto ballivo conquerenlibus.

165. Haimericus de MaiiTai, miles, de parrochia de Setrun, dicit quod Adam Panete-

rius, balhvus tune temporis comitis Pictavensis, saisivit terram suam, et ipsam detinuit in

manu sua per dimidiimi annum injuste, et in ea terra famuli ipsius bail ivi capiebant cotidie

duos solidos, in qua saysione dampnifîcatus fuit in quadraginta hbras turonensium, quas

J petit sibi restitui ab eodem.

166. Guillelmus de Doit, parrochianus Sancti Hylarii de Leigne", dicit quod, cum liti-

garet in curia Adae Paneterii, apud Chynon, tune temporis ballivi domini régis in Turonia,

cum heredibus Haymerici Mabrun defuncti, de decem et septem libris et quatuor solidis

turonensium, quos idem Guillelmus de Doit deposuerat apud ipsum Aymericum in partibus

K transmarinis, ita contigit quod dictus Aymericus Mabrun condidit suum testamentum, ét

recognovit se dictos denarios habuisse et secum adportasse a dictis partibus transmarinis,

qui prsecepit quod heredes ipsius dicto Guillelmo de Duit vel ejus heredibus redderent.

Dictus ballivus, causa coram se ventilata, noluit eidem Guillelmo judicium exhibere

immo dictos denarios habuit, et dictus Guillelmus de Duit de suis denariis nullam habuit

' Anno 12â2.
* Château-Renault, Indre-et-Loire, arr. Tours.
' Saint- Melaine, Saint-Pierre et Notre-Dame des
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restitucionem, sed dictus ballivus dicto Guillelmo.de Duit sexaginta soUdos pro pac<s obtu- A

lit, et quia ipse respuit, dixit quod de oetero nidloa de dictis denariis haheret; et it» fuit

quod nullos habuit.

CONTRA EUNDEM ADAM PANETARII, APUD PICTAVIU.

167. Dicit Raginaldus Apotecarius, Pictavensis, quod, de mandate Adx Panetarii, cap-

tus fuit sine causa rationali et detentus in prisonia per duos annos, septem septimanis

minus; et expendit in prisonia et in liberacione sua ad valorem l librarum; nqç unquam
potuit probari contra eum aliquid inhonestum, quamvis esset ei imposiituni quod ipse fecerat

mortales pociones ; tamen probari non potuit, et tandem liberatus fuit de mandato domini C

régis. Unde suppUcat, cum sit crucesignatus.

168. Dicit Erraudus TEspicer, Pictavensis, quod, a sex annis citra, tempore domini

régis qui nunc est, Adam Panetarii et Johannes de Galardun timc temporis ceperunt ipsum,

tali occasione quia inponebant ei taie crimen quod ipse ' venena vendiderat et in jiquis

miscebat, quod non fuit verum. Unde dampnificatus fuit ad valorem xl libranun. p
169. Dicit Pelrus Doast, parrochianus de Troon juxta Pictavim^, quod Adam Panetarius

fecit suspendi Petrum Viger; postmodum venit ad dictum Petnun Doast, et imposuit ei

quod ipse dictum Petrum Viger pluries receperat in bospicio suo et sustinuerat eum in

malicia sua, quod neg[avit]. Ipse vero Adam propter hoc fecit eum citari apud Pictavimi

in curia comitis, nec unquam boc contra ipsum probari potuit; item super eodem ipsum E

iterum fecit citari, et dixit quod non liberaret eiun nisi daret sibi centura solidos, quos

centum solidos ipse habuil.

170. Dicit Mathaeus Filaut, de Mundiun^, quod Adam Panetarii cepit ipsum et incarce-

ravit bac de causa quod dicebat illum invenisse quendam thesaurum sub terra, et de inven-

eione illa se volebat purgari manu septima. Unde dampnificatus fuit ad valorem xn librarum. f

171. Dicit Emaudus de Botine, miles, parrochianus Belii \tontis*, quod Adam Panetarii

cepit ipsum et uxorem suam et orania bona sua mobilia et imntiobiiia, hac de causa quia

imponebat ei occidisse quendam Judaeum; quod neg[avit]. Unde dampnificatus fuit ad valo-

rem XL librarum.

172. Dicit Johannes Morandi, Pictavensis, quod, de mandato Adae Panetarii et Galteri c

de Toman, ivit et fuit in exercitu domini régis contra comitem Marchiae quamdiu rex fuit,

et debebat habere quolibet die pro gagiis suis xx parisienses. Unde debentur sibi c solidi^,

de quibus nunquam habuit emendam.

173. Dicit Johanna de Prescigniaco quod Adam Panetarii fecit capi per Ehustacium,

servientem suum, duas'vaccas et uniun bovem patris sui, nec imquam yoluit reddere. Bos' p
et vaccae bene valebant 1111°'' libras, et pro amissione animalium agricultura dicti defimcti

remansit. Unde dampnificatus fuit ad vaïlorem x librarum.

174. Dicit Guillelmus Gorreau, parrochianus Sancti Bartholomaei, quod ipse non fuit

pagatus de sërvicio suo quando fuit in exercitu domini régis contra comitem Marchiae, de
mandato Adae Panetarii, videhcet de 1111°' libris et 11 solidis et vi denariis. i

175. Dicit Bernardus, carpentarius, de Rupella, quod de servicio suo quando fuif coram
Vovent* de mandato domini régis, et quando debuit habere pagamentiun suimi apud Tu-
r[ones] , Adam Paneterii retinuit xx solidos.

176. Petrus des Vaissaus, parrochianus de Sancta Sola juxta Rupellam', dicit ^"quqd
Adam Panetarii extorsit ah eo XXT solidos, eo quod imposuit taie crimen quod non venerat J

ad ipsum tam cito quam cito scivit quod ipse erat senescallus. Item dicit adhuc quod ex-

torsit ab eo xyu libras, eo quod quaedam vetula conquesta fuit de ipso.

177. Radulfus Bordigale, parrochianus Sancti Georgii de Faya, dicit quod Adam Paae-

tani extorsit ab ipso c et m solidos, quos serviens suus habuit, hac de c^usa quod i4^m
Raduifiis pop potcrat eum hospitari in domo sua, quia noin habebi^t ubi. k

ITEH COHTRA EUMBEV ADAM, APUD NIORT UM.

1 78. Giiilielmus Rufi , de parrochifi Sapçti Leçdegarii hopio ^batis Sancti Leodeg^rii

• Cod. ipsi. ' (M. qd. adjeeta œmpendii nota. Fari. lsgtiid^mqaod
' Tron, Viena^, c" Poitiers, c" Montawisé. fecit.

' Mondion, Vienne, c" Leigné-siur-Usseau. ' Çfitprui^ Voteiaum {Waixv/i^X, Ve^dj^», ç" ^ Chatai-
' Beatunont, Vienne, c** Vouneuil. gneraie) i!t&2 a LudQiiiço. rege «xj^^natom ftt.

' Inde conjiciendum est exercitam qa» anpo 12à2 cornes * Sainte-So<4lç, Çh^e!9.tç-Ii^éi7,eure , c"!* ïft J^rrie.

tiarekim dehellatus est sexaginta diebut congregaturujmt$e. " Vox didt 19 cq^ «màtta.
* Cod. Box. " SainVliigv<u;rç, Peux-Sèvre», c" I^io^
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A juxta Niortiun, petit ab Adam le Pennctier dampnum' quod habuit in equis cadrigœ fiuas,

quosdetinuit idem Adam per xii dies, quod dampnum aestimat vi libras; et hoc fuit quando
rex ivit apud Fnmtené*.

CONTRA NICHOLAUM DK PAPELON.
B

179. Dicit magister Gaufridus de Lignerelies, parochianus de Ligolio*, quod Nicholaus P-

Papeion, quondam ballivus domini régis apud Ligolium, extors it ab ipso lx et x solidos,

hac de causa quod, cum Gaufridus de Tusca decimam ovium indebite ab ipso peteret, vim
eidem inferendo, dictus Gaufridus, vim vi voiens expellere, fecit signum soîummodo îpsum

c percuciendi. Unde petit, etc.

CONTRA MATILEUM DE ATOIS.

180. Dicunt Joberlus Ribaut et Hermenjardis, uxor ejus, parocliiani de Atois*, quod,
D a XV amiis citra, tempore domini régis qui nunc est, Mathaeus David, tune temporis ballivus

domini régis de Atois et de terra Montis Basonis^, quam dominus rex tune temporis tenebai

in ballo, extorsit ab ipsis per falsas imposiciones xx libras turonensium, eo quod dictus

Mathseus dicebat quod qusedam neptis ipsorum, impraegnata, suum celavit partum in domo
ipsorum, et eundem per consilium et auxiiitmi ipsorum su[f]focavit. — Pacificatum pro

E XL** solidis, solvendis in festo sancti Vincentii.

CONTRA GDILLERMUM POTET.

181. Dicunt Petrus Pignon presbiter et Baldojnus de Bello Loco quod , cum defunclus

F Raginddus Cbarboneau et Petronilla, quondam uxor sua, dum ipsi insimul viverent,

constante matrimonio, multa acquisivissent in terris, vineis, pratis et aliis bonis, lam

mobiiibus quam immobiiibus, et dictus presbiter et uxor dicti Baldoini, praedicla Petronilla,

cum esset mortua, qux soror erat dicti presbiteri et uxoris dicti Baldoini, in mediclate

dictonun acquiramentorum tanquam propinquiores successis[s]ent, Guillelmus Potet, qui

6 filiam praefati Raginaldi duxit in uxorem", quam genuerat ex alio matrimonio, per vio-

lentiam suain, dum esset lune ballivus domini régis, bona praedicta occupavit et adhuc

detinet occupata; quorum bonorum medietatem, tam mobilium quam inunobilium, petunt

sibi restitui a dicto Guilieimo, dictus presbiter racione sui, et dictus Baldoinus racione

liberonun quos procreavit ex dicta sorore praefatse Petronillae; quorum bonorum medie-

H tatem «estimant c libras. Petit etiam dictus presbiter a dicto Guilieimo Potet vu libras et

dimidiam, quas praefatus Raginaldus Cbarboneau debebat matri ipsius presbiteri, et hac

racione quia idem Guillermus heredem ipsius Raginaldi habet in uxorem.

CONTRA MILONEM LE FAUCONER.
I

182. Dicit Hemaudus Sauvet, parochianus Sancti Pelri Pruliacensis^, quod Milo le

Fauconer, tempore quo erat ballivus domini régis inTiu-onia, fecit ipsura citari coram se,

et dominus suus Pruliacensis inhibuit ne compareret coram dicto ballivo; et dictus balli-

vus fecit ipsum iterum citari coram se, et comparuit coram illo, et dictus ballivus cepit

I eimi, et oportuit ipsum solvere pro liberatione sua et pace habenda xxx solidos. Unde
petit.

CONTRA RAMUNDOM DE FENIS.

183. Dicit Guillelmus de Auba Terra, parochianus de Abileio', quod, quando Petrus

K le Ber erat senescallus domini régis in Turonia, Ramundus de Fains, tune serviens dicti

ballivi, extorsit ab ipso L solidos, quia inponebat ei quod boves suos intçaverant nemora

domini régis.

CONTRA EDM GUlLLELIfUM POTET , APUD LODUNUM

184. Johannes Girardi, de Bemezaio'", dicit quod Guillelmus Potet extorsit ab ipso

* Cod. dagiMim , hic et ii^ra.

* Frontenay ou Rohan-Rohan , Deux-Sèvres , arr. Niort.

' Ligueil , Vienne , c** et c** Lendoitre.
* Athée, Indre-et-Loire, c" Bléré.
' Montbazon, Indre-et-Loire, c** Tours.

* Vide infra $ igS.
' Preuilly, Indre-et-Loire, arr. Loches.
' Abilly. Indre-et-Loire, c" la Haye-Descartes.
* Loudun, Vienne.
" Bernazais, Vienne, c~ et c"* les Trois-Moutiers.
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L solidos, hac de causa : ipse litigaverat cum Petro Bremelfi^ de Bemezaio, et dictus Guil- a

lelmus notuit quod pax fieret inter ipsos quoadusque habuissét l solidos.

185'. Guilleimus Barilleau, de Rupe Rabate, dicit quod Guillelmu» Potet extorstt ab

ipso XL ' [solidos] , hac de causa quod quidam camifex conquerebatur de iilo.

186. Michael Marescalus , de Loduno, dicit quod Guilleimus Potet habuit de denariis

suis, scilicet in ferris, ad valorem v solidonim. B

187. Stephanus de Derceio, parochianus de Loduno, dicit quod Guilleimus Potet

habuit de denariis suis ad valorem xm solidorum, scilicet in pannis.

188. Petrus Girardi , de Sasagnes, dicit quod Guilleimus Potel extorsit ab ipso x solidos,

quia imponebat ei quod verberaverat G. Senbrus.

189. Johanna Belote, de Loduno, dicit, etc. c

190. Guilleimus, bul'gensis de Barro, dicit quod Guilleimus Potet desaisivit ipsum a

quadam ballia, quam ipse emerat ab ipso xx\ libris. Undë dampnilicatus fuit x libris.

191. Effredus Ivonis, de Chalois^, dicit quod Guilleimus Potet extorsit ab ipso x libras,

hac de causa quod spoliaverat unum hominem in camino domini régis.

192. Guilleimus de Marche, de Loduno, dicit quod Guilleimus Potet habuit ab eo o

L solidos, eo quod promiserat ei haberi balliam de Loduno, quod non fecit. Item dicit quod
habuit de denariis suis, scilicet in avena, feno et cibo, ad valorem xlvu solidorum. Onde
petit.

193. Guilleimus de Galardon dicit quod, cum ipse habeat in uxorem vama de filiabus

et heredibus defîmcti Raginaldi Charboneau', et Guilleimus Potet, miles, babeat aliam in l

uxorem, et bac racione idem Guilleimus de Galardon et dictus miles, nomine uxorum
suarum, debeant succedere ab intestato praedicto defimcto in omnibus rébus et bonis quae

fuerunt dicti defuncti Raginaldi aequaliter, videlicét unus pro ima medietate et alter pro

alia medietate dictarum rerum et bonorum, dictus miles, existens ballivus domini régis

apud Ludimum, praedicto Raginaldo de medio sublato, omnes res et onmia bona prœdicta r

cepit et saisivit, ea sibi usurpando* per vim regiam injuste, quantum ad medietatem
eorum ad praedictum Guillelmum de Galardon de jure, ut prtedictum est, et ad uxorem
suam pertinentem ; et ea omnia idem miles adhuc injuriose detinet et jam detinuit fere

per quinque annos; in quo dampnifîcavit dictum Guillelmum de Galardon et uxorem suam
in ducentis libris turonensiimi ; quod paratus est probare; in quibus petit dictum militem a
sibi condempnari', et ipsum militem compelli ad dimittendum et restituendum eidem
Guillelmo de Galardon et uxori ejus medietatem rerum hereditarianim et conquestarum

dicti Raginaldi defuncti.

QDERIHONIjE RECEPTiB IN TDfiONIA GONTBA PHILIPOII CORADDI.

P. 17. 194. Andréas Vitalis, de parrochia Sancti Suplicii Turonensis, dicit quod Pbilipus

Coraudi, castellanus Turonensis, cum causa verteretur inter Johannem Emaudi, ex ima

parte, et dictum Andream, ex altéra, in curia decani Beati Martini Twonensis, dictus

Andréas promisit dicto Pbilipo cyphum argenteum deauratum, quadraginta solidos valen- l

tem, tali conditione quod idem Pbilipus fuisset secum et foveret partem suam usque ad

finem illius placiti; tandem diclus Andréas pacificavit de illo placito sine consilio et auxiiio

dicti Philipi. Dictus vero Pbilipus petiit a dicto Andréa quadraginta solidos, et dictus

Andréas non potuit ei reddere dictos quadraginta solides, sed peciit ab ipso usque in tem-

pore vindemiaruiii , et tune redderet dicto Pbilipo de vino suarum vindemiarum usque ad 4

valorem dictorum quadraginta solidorum. Adveniente autem tempore vindemiarum, dictus

Andréas tradidit dicto Pbilipo très modios vini, quadraginta solidos valentes, et speravit

quod esset erga dictum Pbilipum liber penitus et immunis. Adveniente autem alio tempore

vindemiarum, dictus Pbilipus peciit similiter a dicto Andréa alios très modios vini. Dictus

Andréas ditit ei quod nicbil debebat ei. Dictus Pbilipus sua vi et injuste fecit capere très K

modios de vino Andrese supradicti, et de doliis extrahere, et ad domum suam déferre, et

sic deinceps singulis annis très modios per spacium septem annonmi, dicens se habere

très modios vini redditus super vineam dicti Andrese. Quod dictus Andréas bene negavit,

et semper negat, sed non potest cum eo nec potuit placitare. Et sic dictus Pbibpus extor-

qaet singulis annis a dicto Andréa très modios vini sua vi et injuste. Unde petit ut dominus L

rex hoc sibi faciat emendare. Et hœc omnia se offert légitime probaturum. — Citatus. —
Castellanus non probavit donationem ut debebat, et absolvimus Andream a[b] impetitione

' Vovem ae}iào»,abamanuenii in codictomittttm,reiti- ' Vide supra S 161.

tmnuu. * Cod, unurpando.
' Chalau, Vienne, c** Loudun. * CM. cond«inpnari.
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A castellani, et condeinpnavimus Philipuni ad restitutionem perceptorum usque ad decem
et octo modios vini, çt modium aestimavimus xw solidos. Tamen ti'es modios recepit in

vino de praedictb.

195. Jodoinus Berriaus, de parrochia Sancti Cyriaci', dicit quod Phiiipus Corelii, cas-

tellanus Turonensis, extorsit a dicto Jodoino minus juste viginti scdidos, taii occasione quia

B dictus Jodoinus promisit iû pacto dicto Philipo quod sua navis bonus decem dolionim

deportaret; sed dictus Phiiipus e contra dicit quod prœdicta promissio de duc^us doliis

defecit. IJhde petit diclus Jodoinus dictos viginti solidos a diclo Philipo sibi reddi, et hsc
omnia se offert probaturum. — Citatus. — Negavit.

196. Mathaeus Forestarius, de parrochia deVerno'', dicit quod Phiiipus Corelii, cas-

c tellanus Turonensis, promisit eidem Matbso viginti solidos turonensium pro servicio suo

eidem impenso ad opus domini régis, quando dominus Juhellus i'uil postulatus ad Remen-
sem civitatem', quia ibi serviebat apud Vernotiun quando custodiebat regale domini régis.

Unide, etc. — Recognovit, sed dicll quod Raginaldus Picaidus débet illos xx solidos, cujus

Raginaldi juramento credet castellanus.

D 197. Johannes Pict[avensis] , parrochianus de Vernoto, dicit quod Phiiipus Coraudi,

castellanus Turonensis, débet eidem Johanni septem solidos et novem denarios de vendi-

tione sepiarum eidem venditarum et traditarum quando custodiebat regale domini régis,

apud Vemotum, videlicet de Juhello, modo archiepiscopo Remensi. Unde petit, etc.— Re-

cognovit."
^

E 1 U8. Theobaldus Gauquelin, de parrochia Sancti Audoeni Majoris Monasterii , dicit quod
Phiiipus Corelii, castellanus Turonensis, detinet injuste et sine causa rationabili viginti.

duos solidos et dimidimn, quos débet ei de operis suis eidem factis légitime et impensis

minus juste. Unde petit, etc. — Jurayit Theobaldus xxii solidos et dimidium.

199. Guillelmus de Monteré, civis Turonensis, de parrochia Sancti démentis, dicit

F quod Phiiipus Coraudi, castellanus Turonensis, cepit et habuit a defuncto Petro de Mon-
teré, pâtre dicti Guillelmi, quemdam palefredum ad servicium domini régis', appreciatum

et valentem sexdecim hbras turonensium. Unde petit, etc.— Negat.

200. Gaufridus dictus Clericus, de parrochia Sancti Pétri de Vallo* Tur[onensis] , dicit

quod Phiiipus Coraudi, tune ballivus domini* régis, cepit el capi fecif et asportari in vineis

G suis, ad opus earum, indebite merramentum vineai'um ipsius Gaufridi, quod sestimat quin-

quaginta libras turonensium, ea occasione quod, quando de Terra Sancta rediit, idem

Gaufridus ivit in Angliam, amicorum suortun ibidem existencium beneficium et auxiliiun

.petiturus. Unde, etc. — Citatus. — Petrus Gâche defert juramcntum super hoc.— Nimis

antiqua.

H 201. Richardus, carpentarius, dictus de Porta, de parrochia Sancti Pétri de Corporibus

Turonensis, dicit quod, a decem et octo annis citra, Phiiipus Corelii, castellanus Turo-

nensis, aufert eidem septem solidos et dimidium de opère facto domino régi in castello

Turonensi, licet a mandato domini régis, praesente dicto Richardo, fuerit dicto castellano

tradita peccmiia ad solvendiun eidem Richardo. Et hoc se offert probaturum. — Citatus.

I — .Délibéra*. — Delatiun fuit" juramentum, et juravit idem Richardus.

202. Burgina, fUia defunctse Petronillse quondam uxoris Jobannis le Chien, parrochiana

Sancti Cirici, dicit quod Phiiipus Corelii, castellanus Turonensis, detinet injuste bona

mobilia dictœ Burginae, usque ad valorem centum solidorum turonensium, quœ mater

ipsius dederat eidem ad eam maritandam, et hac ratione quia dicta mater posuerat in

j custodia ejusden) castellani dicta bona, quindecim annis elapsis. Unde, etc.— Citatus.

—

Recognovit parfera , et non certum *. — Defert utraque pars juramepto Pelri le Chien.

— Pacificatura prQ lx solidis.

203. Petrus Jqdas, de parrochia Sancti Bartholomsei Turonensis, dicit quod, a decem

annis citra, Phiiipus CoreUi, castellanus Turonensis, extorsit ab ipso minus juste unum
K modium avenip, quod sestimat quadraginta solidos turonensium, occusione quia imponebat

eidem, et faUo, quod verberaverat quemdam hominem in vico domini régis. Unde petit.

El hoc se offert probaturum. — Citatus. — Negavit; probavit.

204. Petrus de Caritate, parrochianus Beatx Maris de Scrinolio Turonensis ^ dicit

quod, a quinque annis citra, Phiiipus Corelii émit ab ipso decem et novem alnas burelli,

L sibi traditas pro precio sexaginta et decem solidorum turonensium, cujus precium per

' Saiot-Gyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, c** Tour*. ' Saint-Pierre-du-Boile, à Tours
* Vemoa-sur-Brenne, Indre-et-Loire, c** Vouvray. ' Vox Délibéra expaneta ei(.

' A^lu> i^tii, Jahellum, tmc TqiiMunsem archiepiteo- ' Hwc nota et ea qam immédiate subsaquibir in coi.

pum, ImioceHtitts pt^ IV Rementi eeele*im prtefecit. Vide ceMcellatm smt,

supra p. 97, noL 9. .
' L'Écrignole, à Tours.

Digitized byGoogle



118 querimoni/ï: tdronum, pictavorum et santonum.

p. i8.

potenciam suam reddere contradicit. Unde, etc. — Citatus. — Juravit usque ad LX solidos a

idem Petrus. — Refert.

205. Aaliz, relicta defuncti Jobannis Poitevin, parrochiana de Vallo, petit, pro se et

pueris suis, a casteilano Turonensi iiii~ libras, quas debebat dicto marito suo de servicio

suo.— Pacificatum pro xv solidis.

206. Petrus Godeau, parrochianus Beats Mariae Divitis', petit a casteilano Turonensi B

XXX solidos, ((uos débet ei de conduccione lignorum ad sedificationem castri Turonensis,

de p.iandato ipsius castellani.— Non recoUt.

207. lohannes i'Engirré, parrochianus de Sancto Venancio Turonensi , petit a castei-

lano Turonensi xv solidos pro nave sua quani tenet injuste in stagno ^ suo de Ruigne.—
Crédit juramento Pétri Gâche.— Pacificatum pro vu solidis. c

208. Johannes le Picart, de parrochia Sancti démentis', dicit quod fuit serviens Phi-

lipi Cçralli, castellani Turonensis, ad servicium domini régis, per viginti quatuor annos

vcl circa, et fîde tenebatur castellanus ei dare anuuatim pro suo servicio quadraginta

solidos et quandam robam vaicnteu) viginti quinque solidos, de quibus omnibus nichil

habere potuit dictus Johannes Pichart ab eodem praetcr sexaginta solidos, quando iter d

arripuit ad Terram Sanctam. Quare petit, etc. — Negat. — Délibéra*. — Pacificatum pro

XX solidis.

209. Mathxus dictus Magnus, crucesignatus, et Lucia, mater ejus, parrochiani Sancti

Venancii et Sancti Pétri de Cardonio' Turonensis, dicit *> quod, a viginti annis citra, Phi-

lipus Coralii, castellanus Turonensis, [abstulit] eidem et matri suae et marito suo quandam e

domum, sitam in rua Omnium Sanctorum Turonis, per potenciam suam et injuste, occa-

sione quod nolebat eam vendere cuidam suo servienti, qui nunc dictam domum possidet. Et

hoc se offert probatûrum. — Citatus. — Negat. — Vacat.

210. Phylipus Giuns, crucesignatus, de parrochia Sancti [Pétri] Puellarum'', dicit

quod Phylipus Coraili, castellanus Turonensis, a sexdecim annis citra, extorsit ab eo octo F

Ubras et quatuor coclearia de argento, valencia decem solidos, inponens ei fabo quod
fuerat in Anglia tempore guerrae quse erat inter duos reges*, et hoc se offert probatûrum.

Et quia imponebat ei falso quod non fuerat in exer[ci]tu domini régis apud Rupellam,

cum fuisset. — Negat.

211. Acelina la Cliaeiée, de parrochia Sancti Pétri de Vaiio Turonis, dicit quod Phy- G

lipus Coraili émit a Johanne le Regrater, condam marito suo, quatuor anseruios quadra-

ginta solidos turonensium a tribus annis citra, de quibus débet viginti solidos, et adhuc

detinet minus juste. Promisit etiam dicto Johanni unum supertunicale, propter illam vcn-

diciouem concedendam , etc. — Recognovit pro supertunicali , et de xx sohdis credet jura-

mento Jobannis Mangin. — Pro xv solidis satisfiet. H

212. Gaufridus Breteau, de parrochia Punctis' Turonensis, dicit quod Philipus Coraili,

castellanus Turonensis, extorsit ab eo dimidium modium avense ad mensuram Puuctis,

pro quadam fidejussione quam fecit erga Cresilenum Judaeum pro defuncto Stephano de

Nauda, quamvis satisfactum esset dicto Judaeo de suo debito. Et hoc paratus est probare.

— Citatus. — Délibéra. — Non novil eum — Negavit. i

213. Petrus Seliun, de parrochia de Moyea, dicit quod Philipus Correlli, castellanus

l'uronensis, extorsit ab eo quadraginta solidos, quos eidem débet de vendicione circu-

iorum suorum, qua[m] peccuniam reddere contradicit. Unde, etc. — Refert et juravit idem
Peirus de xxx solidis.

214. Guillelmus de Muntoire, de parrochia Sancti démentis Turonensis, dicit quod J

Philipus Corelli, castellanus Turonensis, extorsit a pâtre suo, sua vi et sine aliqua occasione,

decem annis elapsis, pedagium castri Turonensis, quod" pater suus emerat ab archiepi-

scopo et domina de Criseio, de quo pedagio habuit dampna quae xstimat ad valorem

decem librarum turonensium. Unde, etc. — Citatus. — Vacat.

215. Odo dictus Praepositus, civis Turonensis, dicit quod Philipus Goraudi, castellanus K

Turonensis, débet eidem quinquaginta quinque solidos pro quodam dolio vini de Monte
Trichardi^^, quod ei, de mandato ipsius, ad opus domini régis, quando venit Andegavis

dominus rex forteri[ci]am suam ibidem facturus", et super dicto vino habendo misit iitteras

Notre-Dame-la-Riche, à Tours.

Cod. stangno.

Saint-Clément de Tours.

ExpuMtm tant voces Negat. Délibéra.

Saint-Pierre-du-Chardoonet, à Tours.

Corr. dicunt. .

Saint-Pierre-PueUier, à Tours.

Sanetnt Ludovicat et Henricus III.

* Fort, parrochia Sancti Symphoriani de Ponte, Saint-

Symphorien-des-Ponts de Tours. — Vide infra S a3d.
" Cancellatœ tant notœ Délibéra. Non novit eum.
" Cod. quam.
" Montrichard, Loiret-Gher, arr. Blois.

" Andegavensis castrifortericia anno 1232 inceptafait,

lit videre est apud Le Nain de Tiilemont ( Vie de S. Louis

,

II, i36) et (^iu^-Marchegay (Archives d'Anjou, I, a45).
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A SU4S ideiu Philipus per Petmm G^scberelit dicto Qdoqi apuc| Mooteip Trichardi. Petit,

insuper i^oain çulcilrain cum pulvioari, valencia j,\ soUdos, quani culcitram cucn [lulviaari

idem Philipus rctinuit quaodo dominus rex de exercitu Pictaviae [rediit] ^ Item pe^it a dicto

Pbilipo idem Odo uûum doliunn vini, vel ejus precium usque ad XL solidQ& ci^rrentia

luonetaB, quod doiium viui extorsit ab eo ea Qccasione quod noiebat respoodere coram ipso

B dicti49 0do, (|uia erat tune de feodo domini de Monte Tricbardi. Propter ([uod domum
suain de Turonis claudi et firmari fecit. Nec potuit ulterius sus domus dictas Odo babere

sesinaim, nisi prias baberet idem Pbilipus dolium vini supr»dictu,ai. Et hoc [se] oSert pro-

bare. — Citatus. — Rel'ert super vino toto, sed negat culcitram. — Juravit usque ad
iiii"'' Hbras pro vinq toto-

c 216. Gaufridus de Blesis dicit quod, cum csset serviens Pbilipi Coraudi, castellani

Turonensis, in domo ejus, et idem Pbilipus teoeretur eidem Gaufrido dare quindecim

solidos pro servicio suo, idem ca«tellanus objecit maliciosc et falso quod pedissecam

suam praegnantem fecerat, cum hoc negaret illa pedisseca, afiQrmans instanter quod prae-

gnans erat dequodam clerico.amasiosuo; et bac occasione, propter metum dicti castellani,

D opportuit ipsiun Gaufridum relinquere domum dicti castellani et villam, et sic abstulit

cidem Gaufrido suum. Preeterea, priusquam posset babere pacem cum ipso, extorsit violen-

ter ab ipso Gaufrido quinquaginta solidos et quindecim solidos de servicio. Unde petit, ete.— Quaeratur ille Gaufridus in parrochia Sancti Suplicii Turonensis, in donto Johannis

de Sessons. — Recognovit, sed dicit castellanus quod illam causam recognovit ilte Gau-

B fridus; quod non probavit castellanus. Dixit etiam idem Gaufridus quod erat allactatus

Glius ilUus castellani, quando fuit impraegnata nutrix sua.

217. Johannes Ausaut, crucesignatus, de parrochia Sancti Satumini Turonensis, dicit

quod Philipus Corelli, castellanus, Johannes dictus Grandis et defunctus Paganus de

Sancto Venancio, condampraepositus Turonensis, deceni et octo annis elapsis, extorserunt

F ab ipso minus juste novem libras tiironensium et dimidiam et unam domum quse erat de

feodo domini régis, quae valebat annuatim duodecim sohdos de censu supradicto Jobanni,

ex eo videhcet quod imponebant eidem Jobanni quod verhcraverat dictmn Johannem
Grant, quod falsum erat. Unde, etc. — Citatus. — Recognovit partim ^ et defcrt jura-

mento Johannis Magni. Recognovit tamen verum esse, sed nescit quamtum. — Johannes

G dixit quod castellanus babuit i modiuni avenae.

218. Agnes la Peiarde, de parrochia Sancti Pétri de Cardineto Turonensis, dicit quod,

a sexdecim annis citra, vivente marito suo, tenebat unam vineam de defuncto Martino

Thomae; que deftmcto, Phihpus Coralli, tune successor dicti Martini in viaea illa, objec-

tiones dictae Agneti et marito suo imponens, et falso, quod vinea illa insufficienter erat

H culta, vineam illam abstuUt eis, cum vindemiaretur. Unde petit, etc. — Citatus. — Pro-

bandum utrinque.

219. Girardus Dagaud, de parrochia Beatae Marine Divitis, dicit quod Philipus Corelli

débet ei quatuor libras et quinque solidos de residuo sex libraruni, quam peccuoiam eidem

promisit se redditurum, ideo quia ipse adduxit merramentum ad praeparandum casteHum
I domini régis. Et h«c se offert légitime probatimmi. — Citatus. — Negat. — Délibéra *.

— Probatum est et pronunciatum.

220. Gila , filia defuncti Robini le Portier, dicit quod Pbilipus Corelli abstulit et ex-

torsit injuste a dicto pâtre suo quinquaginta solidos, occasione quod ob[j]iciebat ei dictus

Phihpus quod fumus domus sus ascendens et se infui^dens in turre ipsius Philipi de

j Marçheio nocebat ei et turri, quos quinquaginta sohdos petit sibi loco patris sui et jure

successionis. Et hoc se offert probaturum. — [Délibéra*. — Recognovit se ahquid propter

hoc habuisse, sed nescit quamtum, et paratus est compromissare dan^um cvun emenda.]

— Crédit qupd dicit mulier.

22.1. Johannes de Neis, crucesignatus,, de parrochia de Cormeriaco^, dicit quod Phi-

II Upus CoreUi extorsit ab eodem per imposiciones falsas et appellaciones dimidium arpentimi

pr^ti et octo çplidos censuales et duos capones et npvem sextaria bladi percipienda in duo-

hua molçndinis suis, citra ' duodecim annos. Et haec omnia se offert probaturum. — Paci-

ficatum est, ut dicit castellanus, et de hoc habet cartulam, et hoc confitetur idem, Johannes,

$e4 de erragiis'' est contempcio, de quibus fuit compromissum , ut dicit casl;eUanus, quod

I, negat Johannes. Recognovit etiam dictus casteUanus quod tribus annis tenuit djam heredi-

tatem; de residuo temporis débet probare dictus Jphanjaes. — Paciûcatum : UUus castellani

* Anito i2â2, mense Augasto vel Stptembri. Vide su-

fra, XXI, 4ia.
' Deittm ttuU voces Recognovit partim.
' DeUtm iunt voces Negat. Délibéra.

' Cancellaia $uiU ea qiue hic uncit inclatimus.

' Cormery, Indre-el-Loire , c" MontlM;^n.
* Coi. cistra.

' Gallice arrérages.
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120 QUERIMONl^ TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

resignavit coram nobis Johanni de Nais quicquid detinebat de hereditate Girardi le Gaif, a

avunculi dicti Jokannis, et dictus Johannes proventus perceptos quitavit dicto filio.

222. Petrus Estomeau, parrochianus de EvriaS dicit quod, ab aDnis decem citra,

Philipus Coraudi abstulit patri ipsius Pétri duos modios avenae, bac occasione quia impo-

nebat eidem, falso, quod occiderat simiaiu domini de Moate Basonis et quod duxerat ad

domum, et ipsi Petro, medietario suo, duos porcos et viginti capila ovium et unum coriiun b

vaccse, quae omnia aestimaf decem libras tiu'onensium. Dicit etiam quod ipse débet eidem

sex libras et decem solidos et quatuor denarios, quos apposait de mandato suo circa uti-

litatem gagneriae^ dicti castellaul, et octo solidos de quodam sextario avenae et quadam
mina pissiiun', quod seminavit in dicta gaagneria, et sexaginta novem solidos turonensium,

quos eidem tradidit, quae omnia eidem per potenciam suam reddere contradicit. Et hoc se c

offert probaturum. — Pacificatum est pro c solidis.

223. Petrus Fauques, parrocbianus de Evria, dicit quod, ciun Philipus Coraudi emisset

ab Acelina de Cormeré quandam peciam vineae eidem Acelinse co[l]latam [a] Petro Odebert,

dum esset in prospéra sanitate idem Petrus, postea, sublato de medio sine herede, dictus

castellanus obtinuit a domino rege quod res dicti defuncti essent suae. Unde dictus castel- d

ianus peciit dictum Petnun Fauques super illa vinea quae non erat defuncti, et extorsit ab

eo centum solidos. Unde petit. Item cum dictus castellanus et Petrus haberent deciniam

commtmem vinearum parrochiae de Evria, et jactala fuisset décima secundum usum terri-

toril in rea vel lira vineae, dictus Petrus partem suam cepit, parlera castellani relinquendo.

Unde dictus castellanus imposuit sibi quod ipse abstulerat partem suam, et extorsit ab eo e

tria sextaria avenae, ad valorem quindecim solidorum, quia tune temporis vendebatur tan-

tum. Unde petit, elc. — Délibéra. — Recognovit se habuisse illos c solidos, sed non dicit

racionem quare habuerit. Pacifficatum pro L solidis pro omnibus.

224. Stephanus de Borron, manens in parrochia de levre juxta Cormeriacum dicit

quod, cum quidam mendaces accusassent ipsum apud Phiiipum Corelli, castellanum Turo- f

nensem, dicentes quod idem Stephanus dederat panem cujusdam hospitis dicti Philipi

canibus suis, et quod sciderat (pioddam frustrum cujusdam baconi[s] sui, et quod combus-

serat ligna sua; et ex eo dictus Philipus extorsit ab eo violenter uniun modium avenae

quinquaginta solidorum, licet dictus Stephanus ipsum Phiiipum non dampnificasset. Unde
petit. Et hoc paratus est probare, — Délibéra *.— Negavit. — Pacificatum pro l solidis. g

225. Guillelmus Cerotegarius, de parrochia Sancti Satvutiini Turonensis, dicit quod
Philipus Coralli, a sexdecim annis citra, extorsit ab ipso injuste Lx solidos, quia imponebat

ei, faJso, quod vulneraverat in quadam tabema duos homines, cum non percussisset idlum

ipsorum. Et hoc se offert probaturum. — Citatus. — Negat.

226. Erenbui^is, relicta defuncti Roberti de Mohadon, de parrochia Sancti Saturnini, h
dicit quod Philipus Coraudi, a decem et octo annis citra, cepit quamdam culcitram cum
pulvinari in domo sua, ad opus domini régis, ut dicebat, et quia eadem* Erenbui^& et

maritus ejus, timc vivens, dictam culcitram pecierunt, dictus Philipus dictum defu[n]ctum

carceri mancipavit, et ipsum liberari nolult nisi prius eidem daret viginti quinque solidos,

quos habuit injuste. Et hoc se offert probaturum. Unde petit. — Citatus. — Negat. — i

Pacificatiun est coram nobis pro x solidis.

227. Guillelmus Maleherbe, parrochianus Sancti Pétri de Corporibus, dicit quod, a

quinque aûnis citra, Philipus Coraudi extorsit ab eodem indebite L" solidos tm-onensium

,

hac ratione quia, cum dictus Guillelmus eidem promisisset dictos centum solidos, sub bac

conditione quod, si ipse procuraret erga quamdam mulierem quod contraheret cum ea j

matrimonialiter, hoc non facto, per potenciam suam tune ab eo extorsit. Et hoc se offert

probaturum. — Citatus.— Recognovit.

228. Uxor defuncti Johannis quondam janitoris castri Turonensis, parrochiana Sancti

Pétri Puellaris, dicit quod, a sexdecim annis citra, extorsit a dicto defuncto, de servicio suo

facto in castro, quatuor libras turonensium sine causa, et propter potenciam suam. Et hoc K

se offert probaturam. — Citatus. — Délibéra. — Recognovit quod tribus annis fuit cum
eo, et quod lucrabatur singuiis annis xl solidos vel xxx. Dicit tamen quod crédit ei reddi-

disse aliqua pro vestibus.

229. Theolbaudus Carpentarii, de parrochia Sancti Saturnini Turonensis, dicit quod
Philipus Corelli extorsit ab eo injuste quindecim solidos turonensium, ex eo quod ter- L

minis sibi ab eodem assignatis non poterat obedire, etc.— Citatus. — Pacificatum est pro

X solidis.

' Esvces, Indre-et-Loire, c" Montbazon.
* arationis.

' Id est pitomm. Vide supra p. io6, S loi.

* Esvres, Indre-et-Loire, c** Montbaion.
* Hic et infra, non semel, deleta est nota Délibéra.
* Cod. idem.
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A 230. Hubertus Chinnarl, de parrochia de Ruigné dicit quod Philipm Corelli extorsit

ab eo injuste, a septem annis cîtra, quinquaginta solidos, occasione videlicet <juod dicebat

dictum Hubertum in quodam facto' fuisse, cum non esset aliquis qui ipsum accusaret, quia

nonquam inlerfueral; qua occasione detinuit euni etiam in prisione, apud Pissidem', par

duas quadragenas, unam apud Pissidem, aliam in prisione arcfaiepiscopi fecit*. Unde petit

B dampna usque ad xiii libras, et injuriam corporis aestimat x libras, (juas similiter petit.

Item extorsit a dicto Huberto in hoc anno dimidium modium siliginis et tria sextaria fru-

menti et unam minam, occasione videlicet quod dictus Hubertus molendinum dicti Philipi

admodiaverat , et dicebat quod super firma molendinorura non satisfecerat, cum esset para-

tus offendere solucionem, quod reouit diclus Philipus, immo compulit dictum Hubertum
c bladum soivere supradictum. Et baec omnia se offert probaturum. — Probet quia negat

castellanus.

231. Guillebnus de Sancto Antonio, de parrochia Sancti Satumini Turonensis, dicit

quod Philipus Coraudi, a viginti annis citra, extorsit ab ipso injuste quinquaginta soiidos

turonensium quia dicebat quod volebat partem suam de denariis quos receperat in mari-

D tagio cum uxore sua. Et hoc se offert probatiurum. — Délibéra.— Probet. — Pacificatum

pro XL solidis.

232. Natalis de Truis, parrochianus de Truis* juxta Cormeriacum, dicit quod, a novem
annis citra, extorsit ab eo injuste quinqu«iginta soiidos tiuonensium, propter falsam occa-

sionem quam eidem imposucrat, videlicet eo quod dicebat dictum Natalem stagnum suum
E piscatum fuisse, quod falsum fuit. Et hoc se obtulit probaturum. — Juste habuit. —
Pacificalum est pro xxv solidis.

233. Archidiaconus Turonensis dicit quod Philipus Coraut tenuit injuste per xx annos

et infira quoddam pratum 'et quandam salhcetam et partem in duobus niolendinis apud
Eriam, ad valorem xx solidorum annui redditus, quos petit ab eodem. — Negavit, et dixit

F castellanus quod non possideat unquam praedicta, quando tradidit ei Gaufridus Ysoré in

feodum.

234. Hubertus Maignen, parochianus Pontis^ petit a castellano xxx soiidos, quos débet

ei de denariatis suis, et xx soiidos quos emendavit pro ipso erga dominam de Turre Arri-

bart.— Pacificatum pro xx solidis.

6 235. David le Clavevurer, parrochianus Sancti Pétri Puellaris, petit ni soiidos et vi dena-

rios de ferratxu-a januarum domus suœ

236. Odo dictus Maurus dicit quod Philipus Corelii, castellanus Turonensis, débet ei

triginta soiidos turonensium de quindecim duodenis cirotegarum, et de prseparatione

coriorum suorum usque ad valorem viginti solidôrum. Et hoc se offert probaturum. —
H Recognovit.

237. Galtenis Molendinarius, parrochianus de Metreio*, dicit quod, ab annis octo citra,

Philipus Coraudi extorsit ab eo per potenciam suam et vexationes octo libras turonensium

pro uno modio frumenti quod debebat eidem, ut dicebat, quod falsum erat". Et hoc se

offert probaturum. — Juste habuit.

I 238. Amelina, relicta Johannis l'Envoisé, parrochiana Sancti Pétri de Vallo Turonis,

dicit quod Philipus Coraudi, castellanus Turonensis, débet eidem sexaginta quinque

soiidos de quadam carpentaria facta in castro Turonensi , elc. — Citatus. — Débet respon-

dere. — Vacat.

239. Maria, relicta defuncti Laurencii de Larçaio, parrochiana Sancti Pétri de Vallo

j Turonis, dicit quod, a duodecim annis citra, Philipus Coraudi cepit quandam quadrigam

suam cum tribus equis, valentem quadraginta libras turonensium, ad opus domini régis, ut

dicebat, et eam misit cum denariis domini régis apud Ruppellam quam petit sibi reddi vel

valorem usque ad summam praedictam. Et hoc se obtulit probaturam. — Citatus. — De
hoc respondet castellanus Turonensis venun fuisse per juramentum suum coram nobis

K fratnbus. — Responsio : verum fuit quod cepit cadrigam, sed nichil habuit idem castel-

lanus a rege, et ponenda est inter petitiones régis.

240. A^atha, uxor defuncti Gaufridi de Moheta, de parrochia Sancti Pétri de Vallo

Turonis, dicit quod PhiUpus Coraudi extorsit ab ipsa, a sexdecim annis citra, tria sextaria

avenae, quae xstimat xxii soiidos et dimidium, pro eo quod noluit reddere quandam scalam

Rigny, Indre-et-Loire , c** Âiay-Ie-Ride<iu.

Fort, pn furto.

Vocet apud Pissidem delendtefuistent.

Vax fecit abaitdare videtur.

Truyes, Indre-et-Loire, c" Montbaion.

Vide supra S aia.

TOME XXIV.

' Vide injra S 3i6.
* Mettray, ladre-et Loire, c**Tour».
' Cod. I. non erat.

" Subntottitio Ruppellm ad eumdem annum referenda est

ad quem sahmonitio Niorti, id est ad a. i23A. — Vide L«
Nain, II, aia.

i6
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defuDcto Imberto, çivi Turonensi, quam habebal ab ipso. El hoc se oflFert probaturam. a

— Pacificatiun est pro xii solidis.

241. Mourellus Teste, parrochianus Sancti Pétri de Rivarenna', dicit quod Philipus

Coraudi extorsit ab ipso Moureilo novem libras et dimidiam, de septem naviculatis ligno-

nun, quas duxerat apud Turones per aquam ad castrum domini régis de nemore Cayno-

nis, quas novem libras et dimidiam petit ab ipso sibi reddi, cum paratus sit probare per B

bonos testes se digna ligna duxisse apud Turones. — Kecognovit partim.

. 242. Mathaeus de Cbenuçon, parrochianus de Chenuçon^ dicit quod, cum Philipus

Coraudi emisset ligna, a tribus annis citra, in foresta quae dicitur Tellei ab eodem Mathseo

et aliis undecim suis sociis qui dictam forestam vendebant, et ipse Mathseus deberet no-

ipine régis dicto Philipo sexdecim libras turonensium, idem Philipus saisivit et fecit saisiri c

viginti et unam libras turonensium, quœ debebantur dicto Mathaeo apud Blereium*, dicens

quod centum solidi qui supersunt super sexdecim dictas libras vult retinere et retinet, eo

quod ipse Philipus dampna quaedam sustinuerat in dilatione solutionis dictorum lignorum,

cum sint duodecim socii ad restauranda dampna prsdicta, si debeant restaurari, et cum
ipse Mathseus paratus sit de dictis dampnis, ad probationem dicti caslellani' suam persol- o

vere portionem. Et hoc se offert dictus Mathseus légitime probaturum.

243. Guilelmus Biu^aut, do Villa Domin^, dicit quod Philipus Coraudi, castellanus

Turonensis, abstuht ei duas secures, pro duobus solidis quos idem Guillelmus debebat

*PTO collecta quam idëm castellanus fecerat in terra archiepiscopi Turonensis, dum dominus

rex teneret regale eo tempore quo translatus fuit archiepiscopus Turonensis ad ecclesiam E

Remensem^, quas secures petit idem Guillelmus pro dictis duobus sohdis et dimidio, quas

aestimat septem solidos. Et hoc se offert probaturum. — Rccognovit, et defert ei, id est

super valore. — Compositum est pro v solidis.

244. Petrus dictus Pineau, de parrochia de Tauxineio'', et Stephanus Guerre, de parro-

chia de Azaio Ridelli, dicunt, nomine Margaretse et Tbeophani», sororum, uxorum suarum, F

quod Philipus Coraudi, castellanus Turonensis, tenet et possidet omnia bona, tam mobilia

quam immobiiia, quœ defu[n]ctus Bemardus de Cormeriaco, condam avus dictarum Mar-

garetae et Theophaniœ, uxorum suarum, habebat et possidebat tempore quo decessit et

quorum ' medietas spectat ad dictas uxores suas ratione successionis ex parte dicti defuncti

Bemardi, condam avi sui. Unde petunt, etc.— Dicit se émisse hereditatem.— Recognoscit G

pro rata earum; de proventibus perceptis ponant super eum.

245. Theobaldus Borelli, de Claveres, miles, [dicit] quod, cum esset apud Turones in

servicio domini Savarici de Malo Leone, qui timc erat cum domino rege Francise et in suo

servicio, Philipus Coraudi, tune castellanus de Turonis, cepit eum et captum detînuit

quousque liberatus fuit per litteras domini régis. Unde dampnificatus fuit ad valorem x li- H

brarum. — Non respondit".

246. Guillelmus CliatoUiau, parrochianus d'ËcrignoP", Turonis, dicit quod Philipus

Coraut, castellanus Turonensis, débet eidem duodecim solidos de estriveriis, capisbris et

petrellis et rébus aliis, quos petit ab eodem sibi reddi. — Citatus. — Recognovit.

247. Guillelmus de Chinon, sellarius, parocbianus Sancti Hyllarii Turonensis, dicit i

quod Philipiis Coraut, castellanus Turonensis, débet eidem decem et septem solidos turo-

nensium, quos eidem débet de denariatis suis, scilicet sellis et aliis eidem venditis et tra-

ditis. Unde petit, etc. — Citatus.— Recognovit.

248. Michael Prestriau, de parochia Sancti Pétri Puellaris, dicit quod Philipus Coraut

débet ei xviii denarios pro via quadam qusun fecit pro eo apud Nantas". — Citatus. — J

Pacificatum pro xii densœiis.

249. Johannes AngUcus, parrochianus de Scrinolio, dicit quod Philipus Coraut, castel-

lanus Turonensis, débet eidem quinque solidos turonensium, de quodam loreno quod ei

vendidit. Et praecepit Pctro Eogebert ut redderet dicto Johanni dictos quinque solidos, et

non reddidit. Unde petit, etc. — Citatus. — Recognovit. k

250. Stephanus Pot a feu'^ de parrochia Sancti Hyllarii Turonensis, dicit contra Phili-

pum Coraudi, castellanum Turonensem, quod idem castellanus detinet minus juste per vim

et potestatem suam quinque solidos, quos eidem débet de pictura cujusdam ymaginis quae

' Rivarennes, Indre-et-Loire, c" Auy-le-Rideau.
* Ghenosson, Indre-et-Loire, c** Cnâteau-Renault,

c~ Saint-Laurenten-Gâtine.
' Le bois Teillier, vettu forettm Chinoneiuit nomen,

tetteBm. MabUle (Topogr. de Touraine, p. i6aj.
* Bléré, Indrfret-Loire , arr. Tours.
* Villedomain, Indre-et-Loire, c** Montrésor.

* Anno i2àâ: vide tupra. p. 97, not. 9.
' Tauxigny, Indre-et-Loire, c" Loches.
* Cod. qnarum.
* Cod. Non R. Forl. iatelUgendum Recognovit.
" L'Écrignoie.àToun.
" Nantes, Loire-Inférieure.
" Pietor, ut tx infra teriptis patebit.
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A est in capella donilni régis in Castro Turonensi. Et hoc paratus est probare. — Citatiis. —
Defert ci jiisjurandum. — Juravit ini'" solidos.

251. Relicta Ajidreœ le Brisonner, de parochia Sancti Hylarii Turonensis, petit a Philipo

Coraut m solidos et dimidium pro imo tynpaoo corii sibi vendito. — Recognovit.

252 Osanna la Colette, vidua, dicit quod, ab annis xx citra, Philipus Coraudi extorsit

B a inarito suc defimcto dimidium modium avenae, quod aestimat xxx* solidos, bac de causa

quia imponebat eidem defuDcto quod non fuerat in exercitu domini fegis in Pictavia, quod
negabat. Unde petit.— Negavit.

253. Philipus le Clavevu-ier, parochianus Sancti Satumini, dicit quod Philipus Coraudi

débet ei quatuor solidos et viii denarios, de ferraluris verrinarum camerae dominae reginse

c de Castro Turonensi, quos petit ab ipso sibi reddi. — Recognovit.

25â. Ivo Unbre d'ane, parrochianus Sancti Supplicii, petit xL solidos a castellano Turo-
nensi, quos débet ei de denariatis suis. Dicit etiam quod dampnificavit ipsum in x libras,

r|uoniani fecit ipsum detineri in prisione thesaurarii Beati Martini Tiut)nensis per septem

e[b]domadas. — Crédit jin-amento usque ad xl solidos. De aliis ponunt super Jo[lianiiem]

D do Cormerio.

255. Guillelmus Boit l'aive, parochianus Pontis, petit a Philipo Coraut ii sextaria et

uniim caponem, quos abstulit ei, quoniam imponebat quod non fuerat in exércitu domini

régis in Pictaviam.

256. Stephanus Malc Mosclie, parrochianus de Scriaolio, dicit quod Philipus Coraudi, P- »

E castellanus Tiuronensis, débet eidem septem solidos de vendicione denariatarum suarum, etc.

— Citatus. — Recognovit.

257. Juliana, relicta Huberli Aiu-eUanensis, parrochiana de Scrinolio, dicit quod Phi-

lipus Coraut, castellanus Turonensis, débet eidem decem solidos de vendicione cujusdam

lorennii sibi venditi , de. — Citatus.— Recognovit.

F 258. Petrus Machart, parrochianus \ dicit quod Philipus Coraut, castellanus

Turonensis, extorsit injuste ab eodem LX'^et ii sohdos turonensium, quos cepitad usuram
xx'' viu*" sol[idorum], eo quod imponebat ci quod interfuerat consilio suo, et exinde nichil

habuerat. Unde petit, etc.— Recognitum et solutum. — Citatus. — Habuit. Expositio (?)

probanda. — Detulerunt hinc et inde juramcnto Nicholai de Larceio et RaguiUiau.

G 259. Prior de Guerchia Tur[onensi] dicit quod, cum Philipus Coraut, castellanus Tu-
ronensis, debeat eidem, nomine prioratus sui, singuUs annis annui redditus unam minam
frumenti et unum caponem et unum panem et unum denarium ad Nativitatem Domini, pro

quadam pecia terrs. quam tenet dictus castellanus a dicto priore, ipse castellanus, per vim

et potestatem suam, non reddidit prout debuit, nec ad eamdem mensiu-am ad quam débet.

H Unde dampnificatus est dictus prior ad valorem decem solidorum, quos petit a dicto cas-

tellano sibi reddi. — Citatus. — Solutum.

260. Frater Richardus Anglicus, de ordine milicis Templi, de Balan dicit, loco prse-

ceptoris ejusdem domus, quod Philipus Coraut, castellanus Turonensis, injuriatur eidem

super quatuor libris turonensium debitis eidem fratri a duobus annis pro servicio suo

.1 eidem castellano impenso. Unde petit. — R[ecognovit]. — Veniat ad eum. — Pacificatum

pro XL solidis, si placet praeceptori suo.

261. Mathaeus Bemardi, clericus, dicit quod Philipus Coraut, castellanus Turonensis,

injuriatiu* eidem, etc.

262. Garinus Rosselli, parrochianus Sancti Saturnini, dicit quod castellanus Tim)nensis

j débet eidem duodecim solidos de asseribus et allectibus, et tringinta sex solidos ex alia

parte de asseribus et allectibus pro molendinis suis reparandis, et quinque solidos de allec-

tibus quse dédit dictùs castellanus fratribus Minoribus, et très solidos et octo denarios de

allectibus quae clericus suus recepit et émit nomine ipsius castellani. . . — Recognovit se

debere, sed nescit quantum. — Compositum est pro xl sohdis.

K 263. Petrus Hernaudi, parrochianus Sancti Saturnini Turonensis, dicit quod Phihpus

Coraut, castellanus Turonensis, habuit injuste, a quatuordecim annis citra, a pâtre ipsius

Pétri, de speciebus suis ad valorem vinginti octo solidorum, quos eidem per potenciam

suam rcddere contradicit. Item dicit idem Petrus quod ipse castellanus abstuht servienti

suo quemdam ensem suum quem petit, vel valorem, quem^ aestimat xxv sohdos. Item dicit

L idem Petrus quod ipse castellanus extorsit ei indebite quemdam ciphum argenteum, dirai*

dii marçhi, propter multas imposiciones quas sibi falso imponebat. Item petit xxiiii sohdos

' lleec petitio in cod. cancellata est. Indre-et-Loire, c" Pressigny) monatleiio Pruliaceiui xa(-

' Locas in cod. vacuas. — Dicti Pétri petitio cancel- jectas.

lataest. * Ballan , Iadre«t-Loire , c" Montbaxon.
' Priorattts Sancti Marcellini de Gaerchia (huGuerche, ' Cod. qem.

i6.
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pro una libra girofli, quam habuit per manum niagistri Johanais Pitagoras, quam solvit a

idem Petrus pro dicto castellano. Unde petit, etc. — Recognovit de ensse et de xxviii so-

lidis. De cypho deliberabit. De giroflo crédit magistro Aodreœ Pitagoras;. de giroflo magis-

ter Andréas [dicit] quod non débet petere. De cipho crédit ei, pro quo cipho pacificatum

XX solidis.

264, Sibilla, relicta defuncti Pétri l'Enforcé, de parrochia Sancti Pétri Puellaris, dicit B

quod Fhiiipus Coraudi, castelianus Turonensis, extorsit injuste a defuncto marito suo

X libras, tali occasione quia emerat quoddam pressorium in feodo suo. Item dicit dicta

relicta quod abstulit eidem septem lampredas, propter potenciam suam, valentes tringinta

quinque solidos. Unde petit, etc. Non r[ecognovit]. Pacificatxmi est pro c solidis.

265 ^ Dyonisius de Vençaio petit a Philipo Coraudi, castellano Turonensi, tringinta c

octo solidos quos ei débet de aductione adesiae, quam eidem Philipo adduxit ad cooperien-

dum grangiam suam quam solebat habere apud Vençaium ^. Unde petit. — Credet Jobanni

Botet uterque.

266. Johannes de Cormereio dicit quod Pbilipus Coraut, castellanus Turonensis, débet

ei XXV libras turonensium pro vestibus et rébus aliis. — Recognovit xxii libras. — Solu- D

tum est.

267. Prioi- Grandimontis et fratres de Bosco Raherii* petunt a Philipo Coraut duo ar-

penta p[r]atorum sibi reddi ad praesens, si placet ei, cum diu tenuerit ea, vel saltem confi-

teatur quod non tenet ea nisi ad vitam suam.— Recognovit quod tenebat illa prata ad vitam

suam solum. n

268. Johannes Arrabi petit XLV solidos ex mutuo. Unde habet hteras. — Recognovit

quamtum invenietur in literis suis.

269. Magister Balch[erus] petit xx solidos pro erudicione nepotis castellani. — Pacifi-

catum est pro XVI solidis. — Solutum.

270. Gervasius de Maufumer, parrochianus Sancti Saturnini, dicit quod Pbilipus Coraut, F

castellanus Turonensis, débet ei undecim solidos et octo denarîos de tringinta et quinque

pulhs eidem venditis. Unde, etc. — Negavit.— Pacificatum pro v solidis.

271. Petrus Faron dicit contra Philipum, castellanum Turonensem, quod ipse vendidit

eidem Philipo quasdam oblias* quas habebat apud Conneriacum precio xxx** librarum

turonensium, de quibus non' solvit idem Pbilipus dicto Petro ultra xx libras. Unde petit G

ah eodem decem libras.

272. Stephanus Avril, parrochianus de Vençaio*, dicit quod, cum esset in gaingneria

Philipi Coraudi, castellani Turonensis, et dictus Stephanus et Phihpus haberent insimul

très boves, quos idem Pbilipus detinuit quando dictus Stephanus recessit a dicta gaingneria,

in quibus debebat habere medietatem, et extorsit ab ipso septem sextaria avenae et decem H

sextaria siliginis, et quandam vaccam, et sex oves, et l solidos, quos debebat eidem Ste-

phano de ferramentis quadrigarum suarum. Hœc autem omnia supradicta aestimat ad valo-

rem Tiii librarum. Unde petit, etc. — F'acificatum pro xxv soUdis.

273. Dicunt executores defxmcti Martini Britonis, de parrochia Sancti Dyonisii Turo-

nensis, contra Philipum Coraut, castellanum Tiu-onensem, quod idem Pbilipus debebat i

defimcto Martino centum decem solidos turonensium de vendicione pannorum suorum sibi

traditorum, quos petunt ab eodem sibi reddi ad faciendum testamentum suiun.— Recog-

novit.

274. Gaufiidus Brito et Guillelmus, filius ejus, dicunt quod Pbilipus Coraut, castellanus

Turonensis, débet eisdem tringinta solidos tiu-onensium de vendicione pannorum suonun J

sibi traditorum. Unde petunt, etc. — Recognovit.

275. Petrus Curvillein, de Cormeriaco, et uxor sua dicvmt quod Pbilipus Coraut, castel-

lanus Tu/onensis, spoliavit ipsos, septem aimis elapsis, quadam sahceta sita jiuta molen-

dina de Avon', quam dicta luor, tempore primi mariti sui, émit légitime. Petunt etiam''

proventus de prsedicta saliceta injuste perceptos a dicto castellano, ad valorem septem k

librarum turonensium. Item xxxi solidos. — Ncgat de saliceta , sed recognoscit xxx solidos

se debere. — Probatum est de saliceta et compositum : Petrus remittit proventus temporis

prœteriti, et filius castellani reddit Petro salicetam, salvo censu suo.

276. Ivo Brito, faber, de parochia Sancti Pétri de Vallo, petit xxiii sohdos pro ferratura

equorum castellani. — Pacificatum pro xv solidis. l

' Cancelhta est hœc petitio, ad marginem exarata voce * Cemuales prtestationes , de quibus vide Ducange, IV,

Ântiqua. 67a. — Vide injra S a84-
' Vencé, niuic Saint-Avertin , c^Tour». ' Vide supra S 266.
' Notre-Dame-de- Bois-Rayer ou Grandinont, près * Avon, Indre-et-Loire, c" Monlbaîon, c" Esvres.

Tours. ' Coi. ecciam.
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A 277. Jolianna la Ferroniere, de parrochia Sancti Saturnini, petit L' et y solides de'ferra-

turis et caldaria et landerlis' duobus. — Pacificatuin xxviii solidis.

278. Martinus Fomer petit, etc. Paciiicatum est pro ii sextariis bladi.

279. Magister Andréas Pitagoras petit iin<"libras, de quibus pacificatum pro l solidis.

280. Johannes de Borcon, parrochianus de Voagné \ dicit quod Philipus Coraut abstulit

B ei X libras, bac de causa quod qusedam perreria inventa fuit in terra dicti Philipi.

.281. Filii Gaufridi Engoger, parrochiani de Cairé', et relicta ejusdem Gaufridi dicunt

quod Pbilipus Coraut austulit* eis quatuordecim libras, quoniani cQcebat eos percussisse'

anciilam suam. — Non juraverunt de calumpnia. — Pacificatum ad sex libras.

282. Johannes de Orchese, carpentarius, de parocbia Sancti Stephani Turonensis, petit

c pro servicio suo.— Compositum est pro x solidis.

ITEH" contra PHIUPUM CORAUT, CASTELLANL'M TURONENSEM. P. i3l

283. Guiilelmus Boit i'aive, parrochianus Pontis, petit a Philipo Coraut ii sextaria avenc
D et I caponem, quos eidem abstulit, quia imponebat ei quod non fuerat in exercitu domini

régis. Unde petit.

284. Petrus Faron'', parrochianus de Cormeri, petit a Philipo Coraut x libras pro qui-

busdam obleis quas idem Petrus habebat apud Cormeri, quas eidem Philipo vendidit

xxx** libras, et non habuit nisi x\*' libras. Unde petit decera libras. — Débet probare Petrus

E de tempore régis, et quantitatem precii castellanus solvere. — Pacificatum pro xxx solidis.

286. Johannes de Borco', parrochianus de Veigné, petit a Phihpo Coraut x libras, quas

abstulit eidem bac de causa quod quaedam perreria inventa Aiit in terra dicti Philipi.

287*. Gaufiridus Poetevin, parrochianus Sancti Saturnini Turonensis, petit a Philipo

Coraut x solidos, quos graavit iUi reddere pro duce Majoris Monasterii, xn*^ annis elapsis

F vel circa.

288*. Relicta Herberti Menart", parrochianus Sancti Bartholomaei Twonensis, a

xiiii annis, petit a Philipo Coraut c solidos, occasione quod dictus defunctus et castellanus

habebant insimul ad firmam terras, vineas et redditus a relicta defuncti Roberti Aurelia-

nensis, quos centum soUdos dictus Pbihpus abstulit dicto defuncto per potenciam suam.—
6 Negavit castellanus. Débet probare illa quod totam illam pecuniam recepit castellanus. —
Pacificatum ad xl solidos.

289*. Agatha l'Espuliarde, parrochiana Sancti Pétri Puellaris, petit, pro se et Gaufrido

fiho suo, racione Johannis Galebois, condam mariti sui, a Philipo Coraut sessinam domo-
rum et pertinenciarum dicti Johannis, condam mariti sui, sitarum apud Avon, de quibus

H tenet ipsos spoliatos"*, in quibus debent habere quintam partem, racione dotis. Unde damp*
nifîcati sunt in septem libras, quas petimt ciun supradictis sibi reddi.

290*. Jametus de Sancto Venancio", parrochianus de Rest prope Chinon, petit a Philipo

Coraut restitucionem quinque quarteriorum terrae sitorum apud Avon quse tenebat Bo-

chere, uxor condam ipsius Jameti , post decessum defiincti Johannis Galebois, patris dictœ

I uxoris suae, quam terram œstimat ad valorem decem librarum, quas petit racione puerorum

suorum, et fructus inde perceptos, ad valorem viii librarum, usque ad quintam partem.

291*. Stephanus Blundeau, parrochianus Sancti Saturnini Turonensis, petit a Philipo

Coraut VIII solidos, quos débet eidem, a v annis, pro asseribus et strabibus''.— Pacificatum

pro v solidis.

J 292*. Johannes Brito'*, parrochianus Sancti Pétri Puellaris, petit a Philipo Coraut

xxxii solidos pro forratura capx suœ.

293*. Audeardis, reticta Orri, parrochiana de Chancellis^*, petit a Philipo Coraut tria sex-

taria terrae, quae injuste tenet et contra volimtatem suam, quse fuerunt mariti sui, de quo

habet liberos. — Negavit. — Débet probare Odeardis.

K 294*. Richo[i]dis la Rosselle, parrochiana de ChanceUis, petit a Philipo Coraut dimidium

modiiun avenae, quem ei abstidit injuste, et quem lucratus fiierat filius ejus Richoldis in

terra dicti Philipi.

' GaUi'ce landiers. — Vide Littré, II, a46. i47 et IU8, occurrunt; quas prmpoàto asteriseo diitinxi-

' Veigné, Indre-et-Loire, c** Montbazon. — Vide in- mus.

/ra S 286. ' Vide supra S 2"] i

.

' Géré, Indre et-Loire, c" Bléré. ' Vide supra S a8o.
' abstulit. • Pag. ii7, Mainart
' CW. percusisse. " Addit pag. iUT yui mou elapau.

* Ea qaœ sequantur (S 383-35i) nobis exhibait volu- " Vide ii^ra, p. i3i, S 35d.

mm quoddam, quatuor menthranis constant, quod in codice " Sic, pro traoibiu.

inter pag. i36 et i31 inserlum est. Quadraginta peiitiones " Vide infra S 373.

hocinvolumineconlentte iterumadcalcemcodicis.pag. as. " Chanceaux, Indre-et-Loire, c** Vouvray.

1
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126 QUKRIMONI^: TURONUiVl, PICTAVOUUM ET SÀNTOMJM.

295*. Americus Pignet, parrochianus de Corineri, petit a Philipo Coraul Lx''libras pio a

maritagio suo, et duo arpenta vinearum suarum, et unum arpentum salicetae, qux omnia

contra voluntalem suani detinet et detinujt per decem annos, quarum rcrum exitus et

proventus sestimat 1111°'' \\ libras. Petit eciam XL solidos annui redditus. Et hsec omnia petit

sibi reddi ab eodem.
296*. Gilebertus Gauchier, Aurelianensis, parrochianus Sancti Pétri de Vallo, petit a b

Philipo Coraut decem solidos, quos injuste extorsit ab eodem.

297*. Hamelinus le Talandier', parrochianus Sancti Satumini Turonensis, petit a Phi-

lipo Coraut unum modium avenœ, quem sibi retinuit de duobus inodiis, quos aresiavit

contra voluntatem dicti Hanielini ^. Unde petit dictum modium vel valorem.

298*. Jameta de Luceio^, vidua, parrochiana Sancti Benigni*, petit a Philipo Coraut c

unum arpentum prati sitiun apud le Chesniau et census supra domos in Perreio, quae fue-

runt avise et avimculi dictœ Jametae, in quibus succedit dicta Jameta, quœ omnia dictas cas-

tellanus injuste detinet et diu est detinuit. Item petit quasdam terras suas, vineas et

quamdam fueiam sitas in parrochia de Cormeriaco et domos et census in eadem parrochia

existentes, quae onmia fîierunt defuncti Pétri Odebert', cognati ipsius relictx, de quibus d

erat dictas defunctus in possessione tempore mortis suœ. Petit eciam dicta relicta prsedicta

sibi reddi, cum Iructibus inde perceptis ad valorem centiim librarum.

299*. Robinus le Perron et ejus uxor, de parrochia Sancti Satumini Turonensis, pelunt

a Philipo Coraut très anulos auri et unum monile aiu-eum et duo monilia argenti, quae

habuit et retinuit injuste quando Judaei faerant capti, licet' ballivus praecepisset ei quod e

eidem redderentur Unde petunt prsedicta sibi reddi, vel valorem quem aestimant sexa-

ginta solidos turonensium. — Pacificatum pro xxxv solidis.

300*. Magister Robertus Anciens petit a Philipo Coraut decem libras, quas eidem débet

pro labore suo, defend[end]o ipsum in causis suis in villa Turonensi et extra. — Pacifica-

tum pro XL solidis. F

301*. Herveus Rigolois*, parrochianus de Joé", petit a Philipo Coraut dimidiiun mo-

dium avense, qai erat Guillelmi Regolois, patris dicti Hervei, dum essent in gaenegna'"

insimul dicti Philipi apad Reigné Petit eciam unum modium vini, valentem xxxiiii solidos.

Petit eciam iiii solidos et septem denarios, quos pater ipsius Hervei pagavit operariis dicti

Philipi. Item petit undecim capita vaccarum, in quibus habebant mcdietatem, solutis prius g

tringinta tribus solidis, quam partem suam aestimat centum solidos. Item petit quatuor

eûtes seti coria boum, in quibus ipse et pater saas habebant medietatem, quam aestimat

XX solidos. Item petit q[u]emdam bovcm valentem xx** vu solidos. Item petit quoddam
scanniun valens qainque solidos. Et baec omnia petit pro se et pâtre suo. — Pacificatum

pro LX solidis. — Deliel facere silere fratres suos. h
302*. Johannes Michaelis junior, parrochianus Sancti Pétri Paellaris, petit, a x annis et

plus, a Philipo Coraut xxxii solidos, quos débet ei pro quadam roba Glii sui. — Pacifica-

tum pro XX sohdis.

303*. Giraldas Gastineau petit a Philipo Coraut nu libras, m solidis minus, pro uno

dolio vini qaod habait ab eo per manam Bartholoti " Segnoret, et xxx solidos pro vecteura i

duorum dolionun quae" fecit idem G." sibi asportari de Castro Araudi". — Recognovit.

304*. Matliaeusde Rocha, parrochianus de Âzaio super Carum^^, petit, a duobus annis,

a Philipo Coraut xxv solidos, quos extorsit ab eo, quia imponebat ei quod vendiderat ei

xxx roortatiu"as ligni , quod non erat verum — Pacificattun xi solidis et dimidio.

305*. Philipas de Boeta, clericus, petit a Philipo Coraut x solidos, quos débet ei, quia j

debuit eos recipere in solucionem, pro vendicione quadam quam fecit dictus clericus Jo-

hanni de Bes de quibusdam vineis, cum dictus dericus deberet dicto Philipo x libras, de

quibus relaxabal dictus Philipas dicto clerico x solidos, si faceret dictam vendicionem.

306*. Philipas Largi^*, parrochianus Sancti Pétri Puellaris, petit a Philipo Coraut

' Pag. iUl, Taillandier.

' Ihid. cum mandatum suum et ad opus ipsius emisset

apud Pontem Turonis duos modios avenœ
' Pag. iâ8, Relicta defuncti Gaufridi de Leceio.

* Saint-Branches, Indre-et-Loire, c** Montbazon.
' Pag. iU8. Odelberti.

* Pag. Ià8, licet prsceptum esset eidem Philipo, ex

parte ballivi qui nunc est, quod redderentur eisdem. .

.

' Pag. iliS, maxime cum Ang^ca judxa, qnœ ea

pignon habuerat obligata , in hoc consensisset, et eidem

esset satisfactum antequam Judasi capereniur.

Pag. m. Rigoleis.

' Joué, Indre et-Loire, c" Tours.

" Pag. ii8. gaegneria.
" Rigny, Indre-et-Loire, c°" Azay-le-Rideau.
" Pag. m. Baith.

" Cod. quos.
" Fort, corrig. cundem Giraldum.
" Pag. iU8. Castro Eraudi.
" Azay-sur-Cher, Indre-et-Loire, c~ Bléré.

" Pag. H8 addit et non tradiderat tempore debilo,

et propter hoc arrestavit equiim suum, undie niisit fide-

jussorem Andream David; antequam rebaberet equum
suum, solvit dictus Mniheeus dictos xxv solidos Beano (?)

Judaeo.

" Pag. 1U6, Largus.
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A XLV solidos III denarios, quos débet ei de vendicione paononinv suoruin, sibi vel mandato

suo traditorum, a tribus annis citra'. — Facificatuni pro xl solidis.

307". Robinus* le Ferron, parrochianu; Sancti Saturnini Turonensis, petit a Pbilipo

Coraut X solidos, quos débet ei de locacione quadrigae suse, quam capi fecit per potenciam

âuam tempore vindemiarum.

B 308*. Jobannes Maurin, parrocbianus d'Atees^, petit a Philipo Coraut uniùn modium
avens, q[u]em pater et mater ipsius Jobannis promiserunt, a sex annis, sibi occasione quod
prsestaret ei auxilium suum , tali modo quod dominus suus liberaretur, qui tune temporis

captus crat in prisione domini régis, nec ipsum liberavit. Unde petit dictum modium avenae

vel valorem. — Pacificatum pro x solidis.

c 309*. Angnes, filia defuncti Tbomae de Anbazaia*, parrochiana Sancti Pelri Puellaris,

petit, auctoritate Bartboloti, mariti sui, a Pbibpo Coraut quandam teneuram de Rigneio,

sitam in parrocbia de Venchaio, valentem annuatim decem libras redditus, quae fuit defuncti

Nicbolai de Anbazaia, avi dicts Angnetis, et pertinet ad ipsam jure successionis ex parte

dicti defuncti, quam idem defunctus pignori obligavit dicto Philipo pro un'*'' cipbis argenti,

D valentibus quatuor marchas; de qua teneura, videlicet de tercia parte teneur» de Rigneio,

dictus Philipus percepit ultra sortem usque ad sexsaginta libras turonensium, quas petit sibi

reddi. — Negat — Débet probare.

310*. Petrus Viandier et Richardus Viandier, nepos ejus, petunt a Philipo Coraut duo

arpenta pratorum sitorum in parrocbia de Nozilleio', in censiva monialium de Bello Monte,

E quae appellantur prata de Carta, quae detinet et diu injuste detinuit, qus petimt sibi libe-

rari, cum fructibus inde perceptis, ad valorem lx^ librarum. Petunt etiam dicta prata, quia

pertinent ad ipsos jure hereditario, racione successionis defunctorum Galteri' Bernardi et

Ermenjardis, uxoris suae, patris et raatris dicti Pétri, quorum fuerunt dicta prata in vita et

in morte ipsorum. Unde petunt, etc.

F 311*. Matbaea, relicta Johannis Chevau, parrochiana Sancti Pétri de Corporibus, petit a

Philipo Coraut vu libras, quas debebat defuncto Johanni Chevau, condam marito suo, pro

servicio suo.

312*. Petronilla de Cormeriaco, parrochiana Sancti Pétri Puellaris, petit a Philipo Co-

raut II solidos annui census, quos detinuit injuste per très annos, et dampnificavit eam pla-

G citando in l*" solidis, quos petit sibi reddi.

313* Guillelmus Justun, parrocbianus de Novo Vico', petit a Philipo Coraut circa duo

arpenta pratorum vel amplius, valencia xl sohdos annui redditus et amplius, quae vi sua

abstulit él sesivit a defuncto Mathaeo de Chancellis, pâtre uxoris dicti Guillelmi, pertinencia

ad medietariam de Baudri, qus erat dicti Mathsei, et de qua erat in saisina die obitus sui;

H quae prata sunt in ripparia de Choesille*, de fepdo Sancti Juhani Turonensis, de quibus dictus

Guillelmus petit restitucionem racione uxoris suae, et fructus inde perceptos ad valorem

XL librarum.

314*. Gauiiridus Forestier, et Phihpa, uxor ejus, parrocbianus Majoris Monasterii, dicit

quod Philipus Coraut, castellanus Turonensis, cum fuisset executor deiïmcti Michaelis dicti

I Bellau, et dictus defunctus praeccpisset in ultima voluntate sua quod daret dictae.uxori, filiae

suae, L** libras, percipiendas super quadam domo sua, et praeccpisset dicto executori quod

ipse redderet dictae bliae suae dictas l" libras, et dictus castellanus dictam domum vendi-

derit, et ex ea ducentas hbras habuerit, et dictse uxori non reddiderit nisi xx** vi"'tantum,

petunt alias xxv libras sibi reddi , quas detinuit et adhuc detinet per vim et potestatem

j suam.

315*. Garinus de Senonis, patillator, parrocbianus Sancti Pétri de Vallo, petit a Philipo

Coraut de gaufiris, nebul[is] et patill[is] suis, de quibus servivit ei per duos annos, nec ali-

quid inde habuit, x solidos, quod paratus est jm-are.

316*. Petronilla, relicta Americi Cambellani, parrochiana de Azaio Ridelli, a xx annis,

K dicit quod, quando Bemardus de Cormeriaco mortuus fiiit, hereditas ipsius contingit* Phi-

lipo Coraut, castellano Turonensi, et Petronillae de Azaio et Steophaniae et Mai^aritae, soro-

ribus ejus. Sed castellanus coegit maritum dictae Petronillae ut eidem venderet partem suam,

et vendidit eam x libris, de quibus maritus dictae Petronillae non habuit nisi vu'*' libras.

Unde petit residuum denariorum illorum, scihcel lx** sohdos, vel reddatur ei porcio sua pro

L septem libris. — Probavit per juramentum suum illos lx solidos.

' Pag. H6, quatuor «mi* dapiu.
* Xmmu U Ferron petitio in VM. eaitcelhia est.

' Athée, Indre-et-Loire, c~ Bléré.

' Pag. ià6. Anbazia.
* NouiUly, Indre-et-Loire, c** ChAteau>Renault.

' Vox Galteri pag. ià6 obeH.
' Neuvy-le-Roi, Indre-et-Loire, arr. Tours.
* Pag. ii8, de Qtosille. — Rivas ita dictât, ho4ie U

Choisille, Ligeri iUahitur jaxta Motam (Indr«>«t-LQir9,

c**Tour», ç~ Saint-Cyr-»ur-Iioire).
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128 QUERIMONIyE TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

P. i36B. 317*. Johannes de- Ponte Levio, junior, dicit quod Philipus Coraut, castellanus Turo- \

nensis, a xii annis, extorsit ab ipso injuste decem libras de vendicione domus defuncti

Michaelis Bellan , et lx solides de sale quod fecit arestari per Petrum le Ber. Et super

hoc defert idem Jobannes juramento castellani, vel paratus est jurare. — Pacificatum pro

VII libris et dimidia.

318*'. Amxeysde Moneta, parrochiana de Moneta', dicit quod Philipus Coraut, castel- b

lanus Turonensis, a quinque annis citra, émit ab ipso sexdecim duodenas circulorum, qui

circuli traditi fuerunt eidem vel ejus mandato. Unde, cum de vendicione dicta debeat adhuc

eideiii quindecim solides, petit ipsos ab eedem sibi reddi'.

319*. Mauricius Giphart, parrochianus de Mente Laudiaco*, a un"' annis, petit a Phi-

lipo Coraut, casteliano Turonensi, iiii solides, quos eidem débet pro tingnis^ ad exclusas c

melendinerum suerum ligandas. Et super hoc defert idem Mauricius juramento ipsius. —
Probavit per juramentum®.

320*. Abbas et conventus de Cormeriaco petunt a Philipo Coraut, casteliano Turonensi,

quandam terram de eerum prepria gaengneria, pertinentem ad prieratum de Voûtes"', quœ

terra vocatur Falides, quam injuste delinet et diu detinuit. Petunt etiam quinquaginta libras o

turbnensium, quas legavit eisdem defiuictus Giraldus Gaif super molendina de Avonnia*.

Et haec omnia parati sunt probare.

321*. Mauricius le Barrilier, parrochianus Pontis Turonis, petit a Philipo Coraut, cas-

teliano Turonensi, m solides qiies débet eidem pro cadis, pro jacta et beneuria*. Et para-

tus est probare. — Probavit. E

322*. Aies la Tesiere et Stephanus Mechineau'", parrochiani de Evria", petunt a Philipo

Coraut sex libras et vi solides, quas extorsit ab eis violenter et capi fecit infra domiun

defuncti Mathaei Meschine, sexdecim annis elapsis, qux erant dicti defuncti. Et petuQt

dictes denarios ea racione quia debebant eisdem devenire et succedere racïone propinqui-

tatis generis, et quia dicta Aies erat soror dicti defuncti, et dictus Stephanus nepos dicti F

defuncti. Unde petunt, el.c. — Negat castellanus. Quod débet probari.

323*. Gaufridus le Jai, de parrechia Belli Mentis Monialium'^, dicit centra Philipimi C07

raut, castellanum Turonensem, quod, cum, a viginti annis et plus, emisset queddam mer-

ramentum ad faciendum queddam pressbrium, ad valorem undecim librarum turenensium,

dictus Philipus dictum merramentum abstulit eidem et ab ipso extorsit minus juste, quia G

impenebat eidem falso quod illud merramentum emerat a talibus qui iilud vendere non

peterant. Et hoc paratus est probare.— Nimis antiqua

324*. Heredes defuncti Thomœ de Cimislerio, de Joé, petimt a Philipo Coraut, castel-

iano Turonensi, sexsaginta solides, racione cujusdam equi quem fecit eccidere sue filio,

ee quod pascebatur in pratis suis apud Cordum, in quibus dictus defunctus timdebat her- H

bas, et in illa die qua dictus equus fuit occisus, bene valebat lx^ solidos. Petunt ecciam

unum médium avenae racione quod quidam Sarracenus , famulus dicti castellani , cepit eves

et capras suas, quas Steophania, filia dicti defuncti, custodiebat, et ipsam verberavit, ee

quod invenit dictas bestias pascentes in suis sepibus apud Ràigné super Grandem Montem,
et dictus castellanus fecit dictas bestias detineri in sue presserio apud Rigné , sine alio fore- i

facto, denec idem castellanus habuit dictum médium avenae valentem xx*' 1111°' solidos.

Unde petunt, etc. — Pacificatiun pro xxx solidis.

325*. Gaufridus Arribart, parrochianus Beatae Marîae Divitis, petit a Philipo Coraut, cas-

teliano Turonensi, lx** solides quos débet ei de dietis suis factis in pressoriis dicti castel-

lani et in aliis operacionibus suis. Et paratus est probare. — Pacificatum pro xxx solidis. J

326. David le Claveiirier, parrochianus Sancti Pétri Puellaris, petit a Philipo Coraut

ill solides et dimidium pro ferratiu-a januarum domus suae

327. Petrus Odier, parrochianus Sancti. Pétri de Corperibus, petit a Philipo Coraut

XL et vui solides, quos posuit in melendinis suis pro reparacione eenimdem et quos eidem

haberi fecit. k

328. Jaquehna", relicta defûncti Fulconis Galebeis, parrochiana de Veigné, petit a Phi-

' Utec petitio in vol. expàncta est. ' Ventes, Indre-et-Loire, c" Montbazon, c** Monts.
' Monnaie, Indre-et-Loire, c" Vouvray. ' Alias de Avon, u( pag. iU6 kgitar.

* .In margine pag. 1U6 adjecta est noiala : Pacificatum ' Pag. ii6 et pro begneuria.

pro X solidis. " Pag. ii6, Meschineau.
* Pag. 146', de Monte Laudaico. — Mont-Louis, " Esvres, Indre-et-Loire, c** Montbaion. .

Indre-et-Loire, c*" Tours. " Beaumont-lez-Tours.
' tignis. " Hœc petitio, ut nimis antiqua, in voluminê détela est.

,* In imapagtnà là6 parte, postMauricii Giphart peti- " Pag. 1U6, Rigné. Hodie Rigny, Indre-et-Loire,

tionem, luec adjecta sont ; Morellus Bergerelli , de Munt c" Azay-ie-Rideau.

Loer, petit a Philipo Coreu, casteliano Turonensi, x so- " Vide «npra S a35.

lidos pro vendicione calcis et ix solidos de uno sabnone. " Vide infra i 870.
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A lipo Coraut sex fibras, a castellano et Johanne Mangno, racione contenta in peticione sua
contra Johannem Mangnum. — Recognovit castellanus quod recepit hujus modi explecta

peniii"' annos, et pro quolibet anno recepit xxvi soiidos, in quibus réclamât dicta Jaquelina

solum terciam partem pro dote sua.

329. Guillelmus Galebois, parrochianus de Evreia, petit a Philipo Coraut quintara

B partem herberjagii de Avon, quam injuste detinet et diu detinuit. Petit ecciam sex cvdcitras

cuni duodecim pulvinaribus, pannos, linthea, culcitras pontas, napas et ollas cupri, patel-

ias, tripodas et yporpii^a, de quibus injuste ipsum spoliavit, ad valorem xx** librarum.

Dicit ecciam quod per potenciam suam ipsum in prisione detinuit, unde dampnificatus fuit

in decem libris; quse omnia paratus est probare. — Recognovit castellanus se émisse partem
c ipsius Guillelmi, quod probare débet idem castellanus, et idem Guillelmus débet probare

quod idem casteUanus cepit iUa utenssiiia, et valorem.

330. Galterus d'Averneau, parrochianus de Evreia, petit a Philipo Coraut, castellano

Turonensi, v sextarios et plenam minam avenœ, a tribus annis, quos injuste eidem abstulit

et per potenciam suam. Et paratus est probare. — Débet probare. — Pacificatum pro

D XVI solidis.

331. Guillelmus Cantereau, parrochianus de Cormeriaco, petit a Philipo Coraut xx so-

iidos, quos débet eidem pro petra extrahenda ad donmm suam de Cormeriaco faciendam.

Et paratus est probare.

332. Johannes le Munier, parrochianus Montis Basonis, petit a Philipo Coraut ix libras,

E quas extorsit ab ipso injuste et quas habuit et retinuit per potenciam suam, pro mollis quas

idem Johannes extraxerat in terra sua, cum ipse non deberet habere pro quaque moUa nisi

quatuor denarios. Et hoc paratus est probare. — Pacificatum xxxv solidis.

333. Jametus de Castro Villae, parrochianus Sancti Pétri de Corporibus, petit a Philipo P- '36 c.

Coraut dimidium modium avenae, valens xx soiidos, quod extorsit ab eo injuste, occasione

F quod imponebat eidem quod verberaverat q[u]emdam servientem suum, quod falsum erat.

Petit ecciam ab ipso xxviii soiidos, quos eidem débet pro pa[ne] co[c]to, jam diu est. Et

paratus esf probare. — Pacificatum xv solidis.

334. Johannes Gamier, de Cormeri, petit a Phihpo Coraut xv soiidos de carnibus.—
Recognovit.

G 335. Johannes le Camus, de Cormeri, petit a Philipo Coraut xxv soiidos ii denarios de

carnibus. — Recognovit.

336. Petrus Moreau, parrochianus de Cormeriaco, petit a Philipo Coraut vi libras, quas

abstulit ei injuste et per potenciam suam a tribus annis citra. Unde petit.

337. Gilo Bemier, parrochianus Sancti Pétri de Vailo, petit a Philipo Coraut, castellano

H Turonensi, x soiidos, quos débet eidem pro quindecim dietis suis, a vi annis citra. Unde

petit. — Pacificatum pro sex solidis. — A sex annis.

338. Johannes Buret, parrochianus de Evreia, petit a Philipo Coraut ii sextaria frumenti

,

III minas modurengiae et v sohdos et xxxiiii soiidos, tonsuras lanse et dimidium' modium
avenae, quae omnia habuit a sex annis citra. — Pacificatum est pro xx solidis.

t ISTI VENERONT DLTIIIO CONTRA CASTELLANCU TORONENSEH. P- >36 U.

339. Guillelmus Pigne, parrochianus de Vemoto, petit a Philipo Coraut, castellano Tu-

ronensi, XXVII soiidos III denarios, quos eidem débet pro merramento quod tradidit ei ad

molendina sua paranda, duobus annis elapsis.

340. Henricus Carpentarius, parrochianus Sancti Pétri de Vallo, petit a Philipo Coraut

j xn soiidos, quos débet ei, ab annis octo citra, pro servicio suo per decem dies. Unde

petit, etc.

341. Laurencius Billon, parrochianus de Evreia, petit a PhiUpo Coraut dimidium mo-

dium avenae, quem extorsit ab eodem injuste, quia imponebat éidem, falso, quod invenerat

bestias suas in bladis suis, quod negabat. Item petit très sextarios et plenam minam avenae,

K quia imponebat quod boves sui fregerant bladum suum. Item petit xx soiidos, quos retinuit

pênes se , de quadam pace quam fecerat idem Laurencius cum Stephano Coart. Haec omnia

acta fuerunt a sex annis citra. Quae omnia petit sibi reddi.

342. Johannes Raeteau, parrochianus de Evreia, petit a Phihpo Coraut ii sextaria

avenae, valentia xi sohdos iiii denarios, quae extorsit ab eo a.quattuor annis citra, quia-im-

L ponebat ei, falso, quod invenerat porcos suos in bladis suis, quod verum non erat. Et paratus

est probare.

' Vol. dem. adjecta compendii nota.

TOME XXIV. 1 7
mPRlMIRIE MATIOITALI.
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130 QUERIMOM^ TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

34^. Guilleimus Maengot, parrochianus de Joé, petit a Phiiipo Coraut, pro se et fratri- a

bus suis, domum unam et gaigneriam , cum rocha et bosco pertinentibus ad eaudem domum,
quœ injuste detinet et diu detinuit, et fructus inde perceptos per xx annos, ad valorem

quadraginta iibrarum; quœ omnia petunt sibi reddi.

344. Johaanes Gasche, parrochianus Sancti Venancii Turonensis, dicit quod, cum do-

nare[n]tvu' ei in maritagium cum Clemencia, uxore sua, lx** librae, Philipus Coraut abstulit b

ei injuste decem libras, quas Johannes de Cormeriaco recepit de mandato ipsius Philipi.

Item petit c solidos ab eodem Pbilipo , quos arrestaii fecit per manus Johannis de Ponte

Levio, de mandato ipsius Philipi. Petit ecciam quoddam manteiiiun quod erat Clemenciae,

uxoris ejus, valens l** solidos. Et iiaec omnia petit sibi reddi.

345. Gaufridus Hodri, parrochianus de Avaierria', dicit quod Philipus Coraut, castel- c

lanus Turonensis, débet ei decem solidos pro palis* quos vendidit ei ad exclusas suas in

Ligerrim faciendas, et quinque solidos similiter de palis quos fecit dictus Philipus portari

apud Cormeriacum, et m solidos pro temonibus quadrigse, et pro quadam securi iiu soli-

dos. Et lise omnia tradidit ei a quinque annis citra. Et paratus est probare.

346. Amelina la Ferrandere, parrochiana Sancti Pétri de Corporibus, petit a Phiiipo o

Coraut, castellano Turonensi, v solidos, quos uxor sua defuncta praecepit ei reddi, pro ser-

vicio quod eidem fecerat; et hoc prsecepit in ultima voluntate sua posita.

347. Symon Chamalart, miles, petit a Phiiipo Coraut, castellano Turonensi, très mo-
dios frumenti pro aqua molendinorum suorum, qus aqua afirmata fuit quinque modios

frumenti usque^ ad festum beati Johannis usque ad aliud festimi beati Johannis, de quibus e

quinque modiis dictus Simon habuit xlv solidos, qui valent i modium iinunenti, et habuit

VI libras ii solidis minus pro arraragiis. Unde petit residuum sibi reddi.

348. Bartholomaeus Enjogier, parrochianus de Evreia, dicit contra Philipum Coraut,

castellaniim Turonensem, quod ipse tradidit ei unimi prati arpentum, possidendum ab

eodem Bartholomaeo et ejus heredibus in perpetuum ad annuum censum, scilicet ad f

xx** solidos, de qua pactione ipse Bartholomaeus habet litteras patentes dicti castellani;

archidiaconus vero Turonensis dictimi pratum saisivit, et fenum vendidit, salicetas abscidit

et a dicto prato ipsum cum labore suo spoliavit, et hoc fecit bac racione quia dictum pra-

tum erat in feodo dicti archidiaconi, ut dicebat. Unde, cum idem castellanus eidem Bar-

tholomso teneretur garantizare dictum pratum • contra omnes, eteundem indempnem ser- g

vare, petit dictus Bartholomaeus a dicto castellano dampna quœ exinde suslinuit et habuit,

per defectum ipsius, usque ad vsdorem centum solidorum et amplius, sibi reddi. Et hoc

paratus est probare.

349. Teobaldus crucesignatus dicit contra Philipum Coraut, castellanum Turonensem,

quod, cum idem Teobaldus quosdam Judœos de Salmurio coram judice ecclesiastico traxis- h

set in causam super quibusdam domibus, pratis, vineis et censibus sitis apud Salmm-ium,

eidem jure hereditario pertinentibus, valentibus annui redditus tringinta libras turonen-

sium, et oh manifestam contumaciam eorumdem Judseorum missus fuisset idem Teobiddus

in possessionem causa rei servandœ rerum petitarum ab ipsis, et post annum ab illa mis-

sione, eisdem Judœis in sua contumacia perseverantibus, ex secundo decreto missus fuit i

in veram possessionem earumdeui rerum, postmodum idem castellanus, promittens quod
dicto Teobaldb super prœmissis faceret de cGctis Judœis justiciam indilatam, induxit ipsum

ad hoc quod in eum compromisit; quo facto, idem castellanus, a dicto Teobaldo pluries

requisitus quod sibi justiciam faceret de dictis Judœis super hiis de quibus in ipsum com-
promiserat et promiserat quod de hiis sibi justiciam faceret, hoc noluit adimplere, et sic J

idem Teobaldus amisit expensas usque ad xx'* libras turonensium, quas fecerat in prosecu-

cione causœ, et ras petitas, de quibus erat in veram possessionem, valentes annuatim

XXX** libras turonensium; quœ omnia petit a dicto castellano sibi reddi.

350. Dicit Johannes Manseiau, paroohianus Sancti Pétri Puellaris Turonensis, quod
Philipus Coraut detinet injuste quinque arpenta et dimidium terrœ et unam noeriam, quœ x

sita sunt ultra Carum', in feodo prœpositi de Varenna*, quœ Johannes prœdictus tenebat

ad censum'* a defuncto Johanne le Seencer, quœ sibi petit restitui. Dicit etiam quod Phi^

lipus débet ei quatuor libras de pannis sibi venditis ab eodem Johanne.

351. Dicit Johannes Quadrigarius quod Philipus Coraut per potenciam suam sibi

auflTerre nititur xl solidos turonensium, quos sibi débet pro suo servicio. Et ad hoc peten- l

dum constituit procuratorem suum idem Johannes Richardum le Parcheminer, de parro-

chia Sancti Satumini Turonensis.

' Vallères, Indre-et-Loire, c°* Azay-le-Rideau. * Prmpotitura Varmnm Sancto Martino Turonensi tub-
' Corr. a quodam festo Jo. jecta.
' Le Cher. • Cod. censsum.
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ITEM CONTBA PHIUPUM CORADT. P. i46.

352. Abbas et conventus de Conneriaco ^ etc.
'

ITEM CONTRA PHILIPUH CORADT. P.

•

353. Gaufridus Poetevin cfc.

354. Jobannes Quegnaut, parrochianus Beatae Mariœ de Conneriaco, petit, racione
B uxoris suse, ûlix defuncti Joljannis Galebois, a Philipo Coraut quinque quarteria- terrse sita

apud Avon , in quibus débet habere quartam partem racione dotis uxoris sus , in quibus

dampniGcatus est ad valorem lxxiii solidorum et un denariorum, quos petit ab ipso, et

dictam terram sibi reddi. — Jametus de Sancto Venancio', etc.— Credent juramento ma-
joris de Cormerio bine et inde, qui juratus dixit quod, quando Jobannes Quinaut vendidit

c Philipo Coraut manerium suum, non audivit mencionem fieri de quinque quarteriis terrae

de quibus erat contencio. De explectis çonapositum est pro xxv soïidis. Et sunt seX parcio-

narii; sed manucepit iile Jobannes pro se et aliis ini*" fratribus; pro sexto noluit manuca-
pere. — Recognovit Gaufridus Galebois quod débet ei satisfacere pro rata quae contingit

eum de manerio quod comparav[i]t ab aliîs apud Avon.
D 355. Speculator de castro petit xi libras et dimidiam a castellano, quas ipse castellanus

recepit a ballivo de mercede sua, «b Ascensione Domini fuit annus. — Juravit totum debi-

tum per delacionem castellani.

356. Jobannes de Lavardin, cerarius, de parocbia Sancti Hylarii Turonensis, petit de

cereis et candelis faclis ab eo xxviii solidos. — Pacificatum pro x solidis.

E 357. Guillelmus de Brandon, de Cqrmeré, petit diniidium modium bladi annui red-

ditus, quod débet habere super molendina de Avon. — Recognovit idem Guillelmus quod
cousensit quando caslellanus assignavit dictuni reddrtum, sed per minas.

358. Gaufridus, cadrigacius ipsius castellani, petit pro servicio spo unius anni et di-

midii, xxx solidos vel circa. — Computabitur ciun eo.

F 359. Robinus le Bignet petit a castellano xii solidos pro operibus suis. — Recognovit

castellanus se debere , et juravit idem Robinus usque ad xii soÛdos.

360. Martinus de Anbazia petit a castellano ii solidos de conduclu vindemiae suœ super •

equum suum album , ii aanis elapsis. — Pacificatum ad n solidos.

361. ^anus Brito , de parrocbia Sancti Pétri *de Vallo, petit a Pbilipo Coraut vi solidos

G et dimidium, de custodia vasorum molendinorum suorum.— Pacificatum m solidis.

'362. Robertus le Retundeor, parrochianus Sancti Pétri Puellaris Tuijjnensis, petit a

Philipo Coraut c solidos quos débet ei de servicio suo, et xxv solidos et vi denarios, quos

tradidit ei mutuo. — Negavit totum.

363. Jobannes Masoere, parrochianus Sancti Pétri de Vallo, petit a Philipo Coraut

H LXiiil solidos quos débet ei pro coriis suis parandis. — Recognovit.

364. Gervasius le Côrdier, parrochianus Sancti Satumini Turonensis, petit a Philipo

Coraut XV solidos, quos.débet ei pro cordis suis faciendis, et de cordis suis propriis eidem *

Philipo traditis. — Recognovit de decem solidis.
•

365. Thomas Melequin, parrochianus Sancti Pétri Puellaris, petit a Philipo Coraut

i xxiiii solidos pro pellicia et forratura. — Defert juramentum ei.

366. Petrus de Monte Basonis et fratres sui,, parrochiani Sanctaë Crucis Turonensis

,

petunt a Philipo Coraut xv libras xxx denariis minus,,de pannis suis. — Recognovit.

367. Amiot, parrochianus Santae Crucis Turonensis, petit a Philipo Coraut Lxxiui soli-'

dos de pannis suis. — Recognovit.

j .368. Johanna uxor Rotro , parrochiana SanctTDyonisii , petit a Philipo Coraut vui solidos,

eidem ab ear mutuo traditos. — Recognovit.

369. Andréas de Poule Levio petit a Philipo Coraut decem solidos censuales, quos

dictus Philipus débet ei super molendina sua de Avon, hem petit quendam ciphum de

madré, quem portavit a domo sua dum comederet secum, quem nonquam rehabuit. Item

K petit decem libras quae traditae fuerunt eidem a pâtre uxoris dicti André», de consensu

ipsius, in séquestra manu, propter contencionem quœ erat inter dictum Andream et patrem

dicts uxoris suae. Quse omnia petit sibi reddi. — Prsecepit filio suo quod assignet Andreœ

IX solidos censuales. Recognovit ciphum, sed dicit quod Paganus de Cormeré dédit «,

cui erat, ut dicebat. Andréas dicit quod omnia dicti Paganî erant sua, et débet probare.

L De X Hbris negat.

* Omnei pelitionet quas exhibet pagma lié.jam supra, p. 125, adJidem volummis 136 A-iSS C sigaati, etUdimui .
—

* Ut supra, i iS"].-— * Ct tapra , i igo.
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370. Aliam habes supra quœ est inter illas Joliannis Magni, Jaquelinae reliclae, etc^ a

371. Petras Sampius, parrochianus Sanctî Dyonisii Turonensis, petit a Philipo Coraut

XII solides pro inonili auri. — Recognovit.

372. Stephanus Viau, parrochianus Sancti Georgii Majoris Monasterii, petit a Philipo

Coraut XVIII solides, quos débet ei pro sex mediis vini sui adducendis. — Deferunt jura-

mento Balcheri Seignoret. ^ B

373. Ivo Brilo", pelliperius, de parrochia Sancti Pétri Puellaris, petit a Philipo Coraut

XXXIII sohdos de quadani forratura. — Recognovit.

374. Arribart petit a castellano ïuronensi, pro aqua molendinorum suorum, vi modios

et VIII sextaria frumeriti, dp quibus Johannes Floriau débet reddere m sextaria frumenti

et m sextaria siliginis. Item petit ab eodern iiii libras et x solides pro iiii inodiis et viii sex- c

tariis siliginis quae reddidit pro frumento. Super hoc autem crédit castellanus dicte Johan-

nis Lanberti., '
'

375. Dicit Herveus contra castellanum Turonensem et filium ejus et uxorem dicti filii

* eCjanitorem : detinent culcitras de'valore quarum dictus Herveus tenetur .et condempna-

tus' est. D

376. Recognovit .Philipus Coraut, castellanus Tiu-onensis, centum solides pro magistro

Guillelmo Lumbarde et sociis ejus, de qûibus Vidimus litteras sigillatas sigillé ofEcialis •

Turonensis. •
*

P. i48. 3 7 7. Capitulum Turonense dicit qued Philipus Coraut, castellanus Turonensis, in hiis

injuriatur eis, quia, cum ipse habeat usagium in nemere capituli de Espleta solummode e

ad branchias, et elciam in domo régis tantum, ipse faciebat secare per pedem indistincte',

et faciebat ducere in domum .suani de castro, et ecciam Inde faciebat fieri pales ad

exclusas suas. Selvebat ecciam quadrigariis suis iingna dicti nemoris pro mercede sua,

in quibus dampnificati sumus in centum libris, et ecciam ultra qued non est sesti-

macio. Item dicit qued, cuni custodia-portae civitatis quœ est juxta turrem sit cujusdam F

servientis capituli, (|uam custodiam habet a capitule, idem Philipus detinuit claves dictae

portée auctoritate propria, el-in tantum detinuit qued, eundo et redeunde ad curiani

domini régis, tam per decanum tam per soUempnes nuncios ecclesis nostrs, qued inde

dampnificatum 'fuit capitulum in sexsaginta libris turenensium ; et .bene' sciebat jus capi-

tuli. Item dicit qued in pratis Rigneii, quœ sunt propria oapituli, défendit queddam G

spinetum circa dimidium arpentum et plus pro cuniculis suis custodiendis, ita qued,

quando mittebamus pro ameyeùdis spinis illius .spineti, ipse.minabatur servientibii!^ nestris,

qued non erant ausi faccre qued eis erat injunctum. Timebatur enim valde, quia serviens

régis erat. «Et ibi mangnum habcmus dampnum, ad œstimatienem x librarum. Item ipSe

habuit a quedam mansienario noslro, Garino Meinge, tolam hereditatem suam et domum ii

prope doteum dicti Philipi de Reigneie, et maie habuit, ut onincs dicùnt. Et in hoc cen-

querimur de ee quia, cum terra illa sit ad terragium et ad alias censuetudines taies quod
nos qui domini sumus possemus de jure, secundum consueludinem patriœ, ad proprios

usus nestres capere, ipse, in prœjudicium noslrum, ibi fecit garcnnam cuniculorum, tan-

•quam si terra illa esset Ijbera. Unde dampnificati sumus graviter. Item apud Reigneium fçcit i

quandam portam cum spécula in feode capituli, et plantavit salicetas in fundo capituli, et

fecit fossata; et hoc bene apparet in leco; unde multum dampnificatum est capitulum in

X Ubris.

P. lig. 578. Heœ sunl solucioiies factœ per nos a Philipo Coraut, castellano Turonensi :

Mathœo le Forester, xx selidi. A tribus annis debebatur.— Johanni Pictavensi , vu solidi et j

IX den. A tribus annis.— Theobaido Gaukelin, xxii solidi. A x annis. — Richarde Carpen-

tario, VII solidi et dimidius. A vu annis.— Burginœ de Sancto Cirico, lx solidi. A xii annis.— Aliciœ relictœ Johannis Pictavensis, xv selidi. A viii annis. — Johanni TEngine, vu solidj.

A XV annis. — Johanni le Picart, xx selidi. A xx annis. — Acelinœ la Alee, x selidi. A iiii°'

annis.— Odeni Prœposite, iin" librœ. — Johanni Ausent, xxxvi sWidi. A xvi annis.— Gilœ k.

la Potere, l sohdi. A xiiii annis. — Petre Estornel, c solidi. A x annis. — Petro Fauques,

L solidi. A XV annis.— Erenburgi relictœ Roberti de Monthoudon, x. solidi. A xw annis. —
Uxori Johannis Janitoris , xl solidi. A xvi annis.— Natali de^Fruis, xxv selidi. Ab viii" annis.

—

Huberte le Mengnen, xx solidi. A xiiii annis. — .Uxori Gaufridi de Moneta, xii solidi. A
x annis. — Guillelmo Chatelliau, xii solidi. A xini annis. — Guillelmo de Chinon, xvii se- l

lidi. A xiiii annis. — Johanni Anghco, v selidi. A v annis. — Stephano Pot a feu*, un so-

lidi. A X annis. — Relictœ Andreœ le Brisonner, m solidi et dimidius. A xii annis. — Ste-

' Vide supra S 3a8. ' Cod. condampnatus.
* Idem, at videtar, qui supra {i aga) Johannes Brito' * Co(2. indistinte. •

dictttfest. ' Corf. Ffii. Firfesapra, p. laa , S a5o.
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•

A phano le Claveiirer, mi solidi ot viii denarii. A un"" annis fere. — Stephano Maie mouche,

VII solidi. A XV annis. — Julianae relicUe Huberti Aurelianensis, x solidi. A xiiii annis. —
Garino RouseU xl solidi. A xiin annis. — Relictœ Roberti l'Enforcé, xxxv solidi, pro equo

fnolendinarii. Et debentur adhuc ei lxv solidi. — Johanni Michaeli seniori, xxii librse.—
Magistro Balth[cloto] , xvi solidi. A ii annis. — Gervasio de Malfufner, v solidi. A f anno.

B — Stephano Avril, xxv solidi. A xvi annis. — Gaufrido Britoni, xxx solidi. A xiiii annis.

— Petro Cortvillen, xxx solidi. Ab viii annis. — Yvoni Briloni /abro, xv solidi*. Ab vin an-

nis. — Johannœ la Ferronne, xxvni solidi. Ab xii annis.— Johanni Kenaut, pro se et

parcionariis suis, xxv solidi. Pcr vu annos continuos. — Johanni Dagaut, iiii librae et v so-

lidi. A xiiii annis. — Stephano de Borron, l solidi. Ab vin annis vel ix — Petro Judas,

c xxxii solidi. A X annis vel xi. — Radulfo de Ochesia, x solidi. A xvm annis. — Johanni

de Lavardin, x solidi, de servicio suo dlver-sorum annomm. — Aiano le Bret, m solidi.

A in annis. — Johanni Massere, lx solidi, et debentur adhuc ei iiii solidi. — Gervasio

le Corder, x solidi. A ii annis. — Thoniae Melequin, xxiiii solidi. A vu annis. — Johanns

uxori Rotroudi, vni solidi. — Petro Samplus, xn solidi. A vi annis. —- Yvoni Britoni,

D xxxiii solidi. A II annis. — Arribalt, xix librœ et vi sohdi, pro precio molendinorum.

A m annis. Et adhuc petit aliud.— Martino de Ambazia, ii solidi. A un annis.

379. Item ista suht declarala pjice vel judicio contra eundeiii Philipum, sed adhuc sunt

solvenda : • • .

Petro de Karitîfte, lx solidi. — Petro Seliun, xxx solidi. — Johanni de Nas. — Gnil-

E lelmo Maleherbe, l solidi. — Theobaldo carpentario, x sôlidi. — Guilleimo de Sancto

Antonio, xl solidi. — Hugoni le Mor,, l solidi. — Morel Teste. — Guilleimo Burgaut,

V solidi. — Michaeli Presteiaii., xn denarii. — Yvoni Unbre d'ane, xl solidi. — Fratri

Ricliardo Anghco, tcmplario, de Balan, xl solidi, si placet praeceplori suo. — Petro Her-

naudi, lxxiii soUdi. — Johanni de Cormeri, xxv librae. — Johanni Arrabi, xl.v librœ,

F unde habet lileras. — Executoribus lestamenti Martini le Bret, c et x sohdi. — Magistro

Andreœ Pitagoras, l solidi. — Speculatori castri Turonensis', xi librae et dimidia. Sed ne-

scimus si habuit eas postea a ballivo Turonensi. — Huberto Kinaut, L solidi. — Çaufrido

Blescnsi Britoni. — Engojeriis, de p'arrochia d'Evre, et matri eorum, vi librae. — Andreae

Vitalis, xix librae V sohdis minus. — Robino le Bigot, xiï solidi. — Relictae Roberti l'En-

G forcé, de residuo debiti sui, lxv .solidi. — Johanni Masouere, un solidi, de residuo debiti

sui. — Petro de Monte Basonis et fratribus suis, xv librae . xxx denariis minus. — Amiot

Lxxnn sohdi. — Magistro Petro Lumbardo et sociis suis, c sohdi. — Petro Faron, xxx so-

hdi. — Relictae Hcrberti Minart, L sohdi. — Stephabo Blondeiau, v solidi. — Robino le

Ferron, xx'xv sohdi. — Magistro Roberto Anghco, xl solidi. — Herveo Rigolas, lx sohdi.

H Et débet facere silere fralres suos. — Johanni Micbaehs juniori, xx sôhdi. — Girardo

Gastinel, c et vu solidi. — Matbaeo de Rupe, xi solidi et dimidius. — Phihpo le Large,

XL sohdi. A ni annis. — Johanni Morin, x sohdi. A vi annis. — Petronilœ relictœ Americi

Cambellani, lx sohdi. A xx annis. — Johanni de'Pontlevé jimiori, vu hbrae et dimidia.

A xn annis.— Mauricio Gifart, un solidi. A un annis. — Maïu-icio le Barilher, m solidi. —
I Heredibus Thomac de Cimiterio, xxx sohdi.— Gaufrido Arribalt, xxx. sohdi. — Gallero

de Auverneiau, xv sohdi. A ni annis.— Johanni le Minier, xxx sohdi. — Jameto de Castro

Villae, XV solidi. — Johanni Garner, xv solidi. — Johanni le Camus, xxv sohdi. — Gyloni

Berner, vi solidi. A vi annis. — Johanni Borburet xx solidi. A vi annis.

380. Itenr praeter haec sunt aliae multae querimoniae examinandae contra eimdem Philipum

,

j quse in fine et circa fînem istorum quaternorum .sunt^. Etsciendum est qiiod ideo apposui-

mustempus factse injuriae, ut per hoc sciretur pro quo tempore hercdes ipsius Philipî tene-

rentur, vel qua porcione tam filii emancipati quam non emancipati.

QDERIHOMvG RECEPT/E IN TURONlÂ «CONTRA JOHANNEM ftlAUOE'''.

381. Petrus Borelli, de parrochia Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod, a septem

K annis citra, Johannes Riaude, intulit eidem Petro damna* gravia, propter potenciâm suam,

in quarta parte vinearum 'quarumdam quam dictus Johannes tenebat a dicto Petro. Quae

damna aestimat quatuor hbras et duos solidos turonensium, quos petit. Et hoc se oiîcrt

probaturum. • .

382. Petrus Lupion, de pairochia Santi Laurencii de Langiaco, dicit quod Johannes

L.Riaude, a quinque annis citra, extorsit a.dicto Petro minus juste ducentos lapides, quos

aestimat dictus Petrus valere octo solidos, etc.

' Corrig. Johanni Buret, n( supra S 338. ' Langiacensis pmposilas fuerat. Langeais, Indre-et-

' Hic allttditar querimoniis qiue codicis pag. ik6, tkl Loire, arr. Chinon.

et iâ8 continentar; vide supra S 35a-377. ' * Cad. dampna, hic et infra.
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383. Gaufridus crucesignatus Restivus, de parrochia Sancti Johannis de Langiaco, dicit /

quod Johann'es Riaude extorsit ab eo Gauirido triginta solidos, quatuor annis non elapsis,

hac occasione quod dictus Johannes vendiderat dicto Gaufrido quoddani dolium Vini, cujus

precium eidem non persoiverat, ut dicebat; et bac de causa dictum Gaufriduin tenuit in-

carceratum per spaciuni unîus diei et unius noctis, etc.

384. Gaufridbs d'Estocbes, parrochianus Sancli Laurencii dé Langiaco, dicit quod, i

annis quatuor citra, cum vendidisset Jobanni Riaude plateam cujusdam domus pro sex

libris, idem Johannes detinet adhuc quinquaginta sobdos de dictis libris per vim sUam. Et

hoc se offert probaturum.

385. Gaufridus le Restif, de parrocbia Sancti Johannis de Lan^aco, dicit quod JohÀnnes

Riaude extorsit ab eodem Gaufrido, quinque annis jam elapsis, tria sexteria deavcna, quae <

aestimat quindecim solidos, tali occasione quod dictus Gaufridus Jobanni Riaude detulerat

damorem de Huberlô Fougerau, et infra damorem dictus Gaufridus et Hqbertus pacem

inter se composuerunt , et bac de causa dictus Johannes Riaude a dicto Gaufrido dictam

avenam extorsit, quia coram sua prœsencia non composuerant, licet de assensu dicti Jo-

hannis composuissent. Et boc se offert probatiu'Uin. i

386. Gaufridus de Mesengeio, de parrochia Sancti .Patricii S dici't quod Johannes

Riaude, a sex annis citra, dum esset loco ballivi in Turonia, extorsit ab eo quinquaginta

solidos, imponens eidem, falso, quod sesinam domini régis fregerat. Et boc se -offert proba-

turum.

387. Stepbanus Pinceneau, de parrocbia Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod i

Johannes Riaude extorsit a dicto Slephano quatuqrdccim solidos, etc.

388. Garinus Foubert, parrocfiianus' de Columberiis^, dicit quod Johannes Riaude ex-

torsit ab eo injuste quatuor libras et sex solidos turonensium, eo quod noluit solvere eidem

quandavi sumraam -pcccuniœ quam alii solvere tenebantiu' eidem, licet solverat idem Gari-

nus dicto Johaniji omnia quae debebat, etc. i

389. Ogerius Carnifex, parrochianus Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod, ab annis

sex citra, extorsit ab eo sex solidos et sex denarios, de camibussuis, occasione quod 'dice-

bat dicto Ogerio quod erat prsepositus, et quod bene debebat servire eum de tanto et

amplius, et quod poterat valere et nocere omnibus in praepositura sua. Et hoc offert se pro-

baturum. ' G

390. Johannes Sanc terre, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quodJohannes

Riaude, tune prsepositus de Langiaco, a quinque annis citra, extorsit' ab eo injuste viginti

solidos turonensium, et unum sextarium avense ad valorem quatuor sobdorum, pro eo

videlicet quod dictus Johannes nolebat reddere quoddam prandium quinque solidorum

Gaiifrido Gollan, fratri ipsius prœpositi, quod prandium idem Gaufridus ab eodem inde- h
bite exigebat, etc'.

391. Girardus Molendinarius, de parrocbia Sancti Michaelis super Ligerim *, dicit quod
Johannes Riaude, allocatus ballivi domini régis, a quatuor annis citra, abstuUt ci quandam
molam, valentem sex bbras, pro eo quod imponebat eidem quod non reddiderat eidem

tempore debito viginti solidos, quos debebat, ut dicebat, licet paratus esset'solvere eos- i

dem die crastina termini assignati ad solvendum, etc.

392. Johannes Ferroneaus', de parrochia Sancti Johaimis de Lengiaco, dicit quod Jo-

hannes Riaude extorsit ab eo medietatem modii de avena et saccos et viginti quinque

solidos in pecunia numerata, occasione quod imponebat ei, fabo, quod interfuerat verbe-

rationi cujusdam Hispani barbitonsoris de Lengès, de nocte, in tabema; pro quibus dfctus i

Johannes Riaude detinuit suam quadrigam per spacium unius die[i] minus juste. Qute

omnia, etc.

393. Pelrus Barrill[arius] , de parrochia Sancti Johannis de Langés, (jicit quod Johannes

Riaude, ab octo annis citra, extorsit ab «o injuste octo libras turonensium, tali occasione

quia imponebat eidem quod non colebat suas vineas, quas ei tradiderat ad colendum, ut i

deberet. ^Extorsit adhuc a dicto Pelro dimidium arpentum cujusdam ' vinese et dimidium

arpentum terrae arabilis , quœ omnia jure bereditario dicto Pefro pertinebant, etc.

394. Hubertus Fougereaus, de parrochia de Cleriaco*, dicit quod Johannes Riaude

extorsit ab eo injuste tria sextaria avenae et decem sobdos, ex eo videlicet quod terminis

sihi assignatis ab eodem non poterat obedire, imponendo eidem objectiones falsas, etc. l

395. Petrus de Sancto iEgidio, de parrochia Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod
Johannes Riaude, prsepositus de Langiaco, extoï^it ab eo injuste duos boves, valentes cen-

' Saint-Patrice , Indre-et-Loire , c** Langeais.
* Colombiers, nunc VSlandry, c** Tours.
* Cmi. extrasit. .

* Saint-Michel, Indre-et-Loire, c** Langeais.
•* Cod. cwusdem.
* Qécé, Indre-et-Loire, c" Langeais.
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A tum soHdos, pro eo videiicet qupd (iictus Petrus recusavit recipere juramentuin quodcj^m

a Droino Herberti. Et hoc se offert probatumni. — Juratum est. — Sub spe pacis reces-

serunt.

396. Guiotus Guerrive, de parrochia Sancti Patricii, dicit quod Johannes Riaude, allo-

catus Pétri Baronis apud Laogès, extorsit ab eo minus juste dimidium modium aveose,

B pro eo quod assignabat coram se diversos terminos sine causa rationabili ad querelam suam
et ad loca diversa, quam avenam petit, vei valorem ipsius, quadraginta soiidos. Et offert se

probaturum

.

397. AdanGericus, de parrochia de Lengiaco, dicit quod Johannes Riaude, a sex annis

citra, subtraxit eidem tria frustra lignorum valencia (jjuindecini soiidos, quia dicebat quod
c volebat ponere in foro dotnini régis. Et hoc [se] offert probaturum.

398. Martinus Rogerii, parrochianus Sancti Johannis de Lengiaco, dicit quod, a qua-

tuor annis citra, extorsit ab eo Johannes Riaude duos soiidos de vendicione vini, quos

reddere contradicit, et sine causa rationabili. Et hoc se offert probaturum.

399. Agnes Pinarde, de parrochia Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod Johannes P. i3.

D Riaude, prœpositus condam de Langiaco, extorsit a defuncto Herberto Pinart, pâtre suo,

minus juste, [annis] duodecimjam elapsis, quandam culcitram cum pulvinari, quae sstimat

quindecim soiidos, ex eo quod nolebat ei dare unum sextarium avense. Et hoc se offert pro-

baturum.

400. Philipus le Verrer, parrochianus des Essarz^ dicit quod, ab annis quinque citra,

E Johannes Riaude vendidit eidem duas duodenas de chevrons , pro viginti quatuor solidis

turonensium, quos sibi per potenciam suam reddere contradicit. Et nichilominus quadri-

gam suam cum equis cepit et tenuit per scptimanam, propter quod dampnificatus fuit in

decem solidis; bac occasione videiicet quia imponebat eidem, falso, quod non reddiderat

eidem taies chevrones quos eidem vendiderat. Et prsemissa se offert probaturum.

F 401. Mathsus Mabileaus et ejus uxor, parrochiani des Essarz, (licunt quod, ab annis

quinque citra, Johannes Riaudeau extorsit ab eisdem tria sextaria avense indebite, hac

occasione quia imponebat eisdem quod transierant castellaniam de Langiaco, pedagio non

soluto, quod verum erat, sed licenciali ab ipso, et quod eos in respectu suo posuerat. Quod
offert se probaturum.

G 402. Johannes Niart, parrochianus Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod, a quatuor

annis citra, Johannes Riaudeau extorsit ab eo indebite quinque soiidos turonensium, hac

occasione quia imponebat eidem, falso, quod transierat villam pedagio non soluto. Et hoc

se offert probaturum. ,

403. Aanor, relicta defuncti Raginaldi Estosteau, de parrochia Sancti Johannb de Lan-

H giaco, dicit quod Johannes Riaude, a sex annis citra, extorsit ab ea quoddani stallum in

quo venduntur carnes, quod aestimat decem soiidos annui redditus, quia dicebat, falso, quod

non solverat census quos debebat ei ratione illius stalli termino statuto. Et hoc se offert

probaturum.

404. Bartholomseus Mercator, de parrochia de Langiaco, dicit quod Johannes Riaude,

I tune prœpositus de Langiaco, a quinque annis citra, subtraxit'* de domo sua quandam cor-

dam quse sibi fuerat pignori obligata pro quindecim solidis a magistro carpentariorum do-

mini régis, quia dicebat ipsam esse domini régis. Unde petit, etc.

405. Prsepositus de Nantes, civis Turonensis, parrochianus Sancti Pétri de Vallo Tnro-

nis, dicit quod Johannes Riaude, tune temporis serviens Adœ Pauisperii, a quinque annis

J cilra, extorsit ab eo quoddam mantellum, valens viginti quinque soiidos, propter occasio-

nem quam imponebat eidem, et falso, quia dicebat dictum praepositum sibi promisisse unum
sextarium salis, etc.

406. Johannes de Monte Basonis, Petrus de Monte Basonis et Guillelmus de Monte

Basonis, fratres, cives Turonenses, parrochiani Sancti Dyooisii et Sanct« Crucis Turonis,

K dicuntquod Johannes Riaude, serviens tune temporis Pétri le Ber, ballivi in Turonia, cepit

supra dictum GuiUelmum ad nundinas de Sarmurio a decem annis citra , res suas et vn-

trum suorum , ex eo videiicet quod dictus Guillelmus noiuit serviei^ti dicti Johannis quan-

dam scalam acomodare*, quam dictus Guillelmus conduxerat « Martino, qui tune temporis '
«<'•

erat custos nundinarum illarum. Unde, etc.

i. 407. Guillelmus Barbitonsor, de parrocliia Sancti Johannis de Langiaco, diçit quod,

ab annis quatuor citra, extorsit ab eo Johannes Riaude, minus juste ^ octo pecias Jignprnm,

quia dicebat eas esse nëcessarias ad renovationem villse de Langés et ad faciendum qvan-

dam domum suam. Dicit etiam quod da[m]pnificavit eum ad valorem centum solidorum,

' Les Essards, Indr&el-Loire, c**LaDgeÙB. — * Cad. substraxit. — ' Saumur, Maiof-iet-Iioire.
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assignando ei terminos, cum nuilam actionem haberet contra ipsum, nisi quia dicebat quod a

verberaverat quemdam hominem domini régis, cum falsum esset. Subtraxit etiam ei unum
sextariiun avense, valens quinque solidos. Et hoc se offert probaturum.

408. Geoi^us Folperius, de parrochia Sancti Dyonisii Turonensis, dicit quod Jobannes

Riaude, tune temporis vigerius de Langés, fecit ipsum Geoi^pum capi et in prisione deti-

neri, ea occasione quod contradixit eidem Jobanni, volenti capere suam robam pro volun- b

tate sua et per vim de stallo suo; et antequam posset exire de prisione illa, dictus Jobannes

de viginti solidis turonensium se tenuit pro pagato Et hoc se offert probaturum.

409. Jobannes Pignoreau, de parrochia Sancti Johannis de Liangiaco, dicit quod, a sex

annis citra, abstuiit eidem per potenciam suam pedagium quod habebat in qualibet nave

onerata^ sale transeunte per Ligerim fluvium, videlicet plenam palmam salis, pro quo pe- c

dagio erat bomo domini régis, et citabat homines de casteilania de Langiaco ad eundum
in exercitum domini régis. Et hoc se offert probaturum.

410. Guibertus Carnifex, parrocbianus Sancti Laurencii de Langés, dicit quod, a qua-

tuor annis citra, Jobannes Riaude, gerens vices ballivi, videlicet Adae' Panetarii, aifir-

mavit eidem Guiberto balliam de Langés usque ad unum annum , precio quater centum d

librarum turonensium; et postquam idem Jobannes de Langés* investivit et saisivit dicta

ballia, euodem Guibertum dicta ballia desaisivit infra terciam vel quartam diem. Unde
da[m]pnificatus fuit in sexaginta iibris turonensium , licet dictum Jobannem per bonos plegios

assegurasset super dicta firma , quos accepit ab codem. Dicit eciam quod , tempore Tier-

rici de Galardvm, dampnificavil eum in decem libris turonensium, pro eo quod noiebat ei e

dare quadraginta solidos ad aquitandam balliam suam , et bac de causa ejecit eum a domo
sua et familiam suam, et eos detinuit per octo septimanas. Quse omnia se offert proba-

turum.

41 1. Hugo Bode, parrocbianus de Ponte Turonis, dicit quod Jobannes Riaude extorsit

ab ipso tringinta solidos, ex eo quod ipse invenerat in terra domini Aribart duas tabulas f

quas tradiderat domino suo. Et paratus est probare.

p, ,4, 412. Guillelmus Faber, parrocbianus Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod Jobannes

Riaude, prœpositus apud Langiacum, a quindecim annis citra, extorsit ab eodem injuste

octo solidos turonensium, occasione cujusdam domus quam posuit in porta domini régis

apud Langiacum indebite. Et hoc se offert probaturum. G

413. Petrus Martini, parrocbianus Beats Mariœ de Pruilliaco TEschevart', dicit quod,

a sex annis citra, Jobannes Riaudeaus, de Langés, tune temporis gerens vices Adœ Pane-

terii, ballivi Turonensis, extorsit ab ipso injuste sex Ubras turonensium, ex eo videlicet

quod, terminis sibi assignatis a dicto Johanne, non poterat obedire, inponendo eidem

objectiones falsas et imposiciones , ut hujusmodi exactionibus posset ab ipso peccuniam h
extorquere.

414. Thomas Pevrer et Herveus Pevrer, fratres, crucesignati , parrochiani de Prulliaco,

dicunt quod. Jobannes de Langés, serviens ballivi domini régis, babuit a praedictis fratribus

decem solidos causa adjuvandi se de rébus suis recredendis.

415. Guillelmus de Marchen, de Loduno, dicit quod Jobannes Riaudeau babuit de ipso i

LX* solidos, bac de causa quod daret sibi terminum de Grma ballivise suae usque ad

octo dies.

416. Guillelmus Bariilau, de Rupe Rabate, dicit quod Jobannes Riaudau extorsit ab eo

XX solidos, eo quod equus suus imierat in equum sumn, et ceciderat de equo suo, cum
equus suus nunquam tetigisset dictum Jobannem. j'

CONTRA GAUFTilDUM RAHER.

417. Jobannes Lemosîn, de Castro Ayraudi, dicit quod Gaufridus Raher, quondam
baliivus domini régis apud Castrum Ayraudi, cepil ipsum occasione quorumdam hominuin
qui verberaverant se ad invicem , propter hoc quod dictus Jobannes erat praesens. Dampni-
ficatus fuit in capcione illa ad valorem x librarum. x

418. Mauricius dictus Juvenis, de Cardineto, dicit quod Gaufridus Raher fecit capi

Gaufiidum de Cardineto, nepotem suum, hac de causa quia noluit ei accomodare nec ven-

dere quendam equum suum, et tandiu fecit ipsum detîneri in anulis et vinculis quod
Mathteus de Sancto Venancio et Paganus, pater ejus, tune prtepositi domini régis, extorse-

runt ab ipso x libras.

' Cad. jpagatum. * Mttiusjôrt. jxtttqium idem Johannes ipsum invet-
' Coi. Konerata. tivit et laîsivit dicta ballia de Langés.
* Cod. Adam, hic et infra. ' Preuiliy, Indre-et-Loire, arr. Loches.
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A 419. Dyonisius Foparius^ Turonensis, dicit quod Gaufridiis Rahêr extorsit ab eo x soli-

des, ex eo quod caligas suas et alias merces posuerat in feria domini régis super pavimen-*

tum, [cum] propter hoc nullam teneretur redderje coslumara nisi solum denarium.

420. Pétrus Diu>aDdi, clericus, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit a Guilielmo Durant,

pâtre suo, c s6lidos,'hac de causa quia inponebat ei quod fecit quemdam parietein suum'
B in via publica, quod negat; qui eral in terra sua propria.

421. Guillermus Codane, de Castro Ayraudi, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab

eo XL' solidos, bac de causa quia inponebat ei quod verberaverat quendam hominem; quod
• negat.

422. Vivianus de Castro Ayraudi dicit quod Gaufridùs Raher cepit ipsum occasione

c quoruni[dani] hominiun qui verberayerant se ad inviçem, propter hoc quod dictus Vivianus

erat praesens. Unde , etc.

423. Symon Pastor, de Castro Ayraudi, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab ipso

VII libras et x solidos, hac de causa quod nolebat Hliam suam maritare ad voluntatem

ipsius^.

D 424. Stephanus Remuceau, de Droes, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab ipso

1111°'' libras çt xv splidos, bac de causa quia dicebat eum scienter émisse unum sexta-

rium bladi a quôdam hpinine qui furaverat euni.

425. Guillermus Britonis, Sancti Cirici, dicit quod Gaufridùs Raber extorsit ab ipso ad

valorem xxx librarum , eo quod plegiaverat quendam bomineni erga ipsum, quamvis solvisset.

E dictum debitum. .

426. Raginaldus de Monte Tricbardi dicit quod Gaufridùs Raher incarceravit eum- sine

causa, et antequam liberaret eum extorsit ab eo centum solidos sua vi.

• 427. Guillermus Harpin, de Droes, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab eo xxx soli-
'

dos, bac de causa quia dicebat quod emerat uifuni jumentimi a quodam latrone, quod
F negat. ' .

*

428. Stephanus Maudet, de Chauvereio, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab eo

xxxyi solidos, in^onens ei'quod ceperat unam apem in crosso cujusdam arboris de foresta

domini régis.

429.. Haoys de Colutnberiis, vidua, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab ea c soli-

G dos, eo quod inponebat ei quod fecerat unum molendinum in terra et in aqua domini

régis. •

430. Petrus Juliani, de Columberiis, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab ipso lx so-

lidos, eo quod inponebat ei quod contempserat terminum suum.

431. Gaufridùs de la Voerie, de Cplumberiis, dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab

H ipso c solidos, eo quod' imponebat ei quod construxerat quoddam molendinum in villa de

Goliunbers.

432. Petrus de Vemau dicit quod Gaufridùs Raher extorsit ab ipso dimidium modium
avenae, eo quod imponebat ei quod ceperat hominem domini régis.

433 Johannes Alêne, de Fraxino^ dicit quod Gaufridùs Raberii et Nicholaus Aim[er]*,

I dum essent prœpositi Turonenses, ipsum injuste ceperunt et tenuerunt in carcerem per

'violénciam, et eum tenuerunt per xl *dies et amplius, falso imponentes ei quod unum
hominem verberaverat, qui de eo non conquerebatur; et hac occasione extorserunt ab feo

dimidium modium avenae-, valentem xviii solidos. Et propte» detencionem praedictam

dampnificatus fuit in centum solidis turonensium, quos petit sibi reddi.

j 434. Jameta, relicta defuncti Gaufridi de Leceio, parrochiana Sancti Benigni, dicit

quod Gaufridùs Raberii, tune temporis serviens domini régis, tenet feodum de Vauzelles,

. cum pertinenciis , in manu sua otcupatum titulo pensionis, quam pensionem dicta Jameta

volebat eidem reddere, si dictum feodum voluisset eidem deliberape, quod feodum Phi-

lipus Giun, frater ipsius Jametae , tradidit eideiil Gaufrido ad pensionem sexdecim librarum

K et duorum modiorum vini et duorum modiorum bladi. Unde petit dictum feodum pro dicta

pensione sibi deliberari.

. 435. Andréas Galiot, parrochianus Sancti Pétri Blesis, dicit quod, ab annis quindecim

citra-, tempore domini régis qui nunc est, Gaufridùs Raherii, tune temporis ballivus seu

praepositus domini régis apud Columbiers, extorsit ab eodem centum solidos, hac occasione

h quia imponebat eidem Andreae, falso, quod non solverat peautragium suum; dampna vero

qùae propter hoc sustinuit aestimat quatuor libras. Et bœc offert se probaturum.

' Cod. quandam pârielam sùam. — * Cod. ipsorum. — * Fort, legendum Alêne de fraxiqo. — * Vide infin.

p. 191, S 1 1 18. , .
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CONTRA ANDREAM DE BEGNAIS.

436. Thomas le Muner, de Lengès, dicit quod Andréas de Begnais, quondam prsepo-

situs domini régis apud Lengès, subtraxit de domo sua unum pulvinar et Unam culcitrâm

et duo copertoria et diias patellas, quœ œstimat L solidos, hac de causa quod non soiverat

termino v solidos quos sibi debebat.

437. Stephanus Infans, de Lengès, dicit quod Andréas de Begnais extorsit v solidos et

iiii denarios ab eo per falsas imposiciones quas imponebat ei.

438. Noxua la Costurere, delBello Monte, [dicit] quod Andréas de Begnais extorsit ab

ipsa quandam tunicam per falsas imposiciones quas imponebat ei.

439. Guillermus le Bigot, de Lengès, dicit quod Andréas de Benais .extorsit ab ipso

uniun sextarium avense ad valorem ^ occasione cujusdam mensurse quam dicebat

esse falsam.

440. Petrus Horioz, de Mazeriis, dicit quod Andréas de Benais extorsit ab eodem dimi-

dium modium aven» et duodecim capones, quae sestimat XL* solidos, et incarcéravit eiun

et detinuit per xl* dies per falsas imposiciones. Unde dampnificatusfoit.ad valorem centum
solidorum.

CONTRA 6ABINUM ACCELINI^ *

441. Dixit Faber de Parçaio contra Petit GiUot quod ipse asportavit supertunicale suum
•de domo sua et porlavit Turonis, quod recognôvit dictus Petit Gillot, scilicet quod fiiit in

societate eorum qui ceperunt, sed hoc de manJato Garini* Ascehni , cui dictus Faber tra-

didit X solidos antequam posset habere dictum supertunicale. Et propter hoc supersede-

mus donec causa tractetur cum dicto Ascelino.

442. Petronilla la Hasarde, parrochiana 'Sancti. Stephani de Ch^on, dicit quod Garinus

Accelini, condam prsepositus de Chynon, habuit de denariatis suis ad valorem trium soli-

dorum , scihcet in pane. . .
*.

443. Philipus de Valle, parochianus Sancti Christofori, dicit quod*'Garinus Accelini

extorsit ab ipso xii solides per injuriosas imposiciones quas imponebat ei.

444. Raginaldus de Yalie, parochianus Sancti Christofori, dicit quod Garinus Accslîn

çxtorsit ab eo xn"=™ solidos per injuriosas imposiciones.

445. Petrus Aurelianensis, de Caynone, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso

LX solidds de locacione cujusdam domus, sua vi, sine causa. ' G

446. Mychael Gauterau et Guiilotus Gauterau, deSancto Loencio', dicuntquod Garinus

Accelini extorsit ab ipsis x solidos, hac de causa quia dicebat quod piscati fuerant quen-

dam salmonem in aqua domini régis ; postea cepit eos et incarceravit per duos dies. Unde
dampnificati fuerunt ad valorem xx solidorum.

447. Johanna de Senblençai dicit quod W, serviens Garini Accehni, extorsit ab Tpsa H

V solidos et viu denarios, ex eo quod noluit sibi accoraodare qUandam acum.

448. Petrus de Sancto i£gidio, de Lengiaco, dicit quod Garinus Accelini abstulit quan-

dam culcitrâm indebite, quia dicebat se debere taleiam domini régis.

* 449. Stephanus Margaint, Majoris Monasterii, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab eo

XXX solidos, eo quod imponebat ei quod spoliav'erat quandam perlegrinam. — Juravit. i

— Débet probare Garinus quod uxor Stephani reddidit illam pecuniam peregrinœ, quae

dicebatiu- furata.

450. Robinus de Nundinis, Turonensis, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab eo

II aoUdos, ex eo quod dicebat quod non fiierat ad suspenslonem cujusdam latrbnis.

451. Gilebertus le Maçon, Turopensis, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso très J

solidos, quia dicebat quod contra mandatum suum dimiserat* exire porcos suos ad domum
suam.

452. Ennordis Estustelle,. de Lengès, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipsa

quandam culcitrâm cumpulvinari, qux sestimat xx solidos. — Recognôvit quod pro talia

régis. «1
453. AJiam habes inter illas Matbsei de Sancto Venancio, quae est Richardi le Men-

gnen\
454. Hues Niger", de parochia Pontig Turonis, dicit quod Garinus Accelini extorsit

X solidos, eo quod terminis sibi assignatis non poterat obedire, et dampna usque ad valo-

' DmiÀriorum nuiHerus in cod. onùssiu. ' Ced. dimiserant.
* Ckinonu pnepositim. .' Vub in^ S 67a.
* Saint-Louand , à Chinon. * Idem qui infra. S d85, Hugo le.Ner dicitur.
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à rem quinque solidorum. — Juravit Hugo x solidos. — Probatum est a Hugone de decem
solidis. — Probatum est de decem solidis, et pronunciandum est pro Hugone,- recepto

prias juramento.

455. Aymericus Brete, Turonensis, dicit quod Garinus Accelini babuit de denju-iatis suis

ad valorem ux solidorum. — De dictis defert juramento Garini. — Pacificatum est pro
B L* solidis persolvendis in Purificatione.

456. Symon Blandin, clericus, vicarius ecclesiae Beati Martini Turonensis, dicit quod
Garinus Accelini, a sex annis citra, quasdam domos suas et res alias quas eidem tradiderat,

ad certam firmam tenendas, propter potenciam et incuriam suam, dimisit incuitas, et

easdem dicto clerico iiberare récusât; et propter potenciam ipsius dietus clericus in dictis

c rébus dampnificatus est in c et xx libris.

457. Capicerius et capitulum ecclesiae Beati Martini Candatensis' petunt a ballivis de

Loduno L solidos î quos extorserunt ab bominibus suis de Baaces^ per falsas iniposiciones,

quas eisdem imponebant, et L solidos promisit eis Archembaudus, praepositus dictée ecclesiae,

et boc fecit sine assensu capituli ; et cum hoc velint trahere consuetudinem
, petunt capice-

D rius et capitulum esse immimes et suos bomines ab ista exactions. Et petimt sibi restitucio-

nem fieri a dictis L solidis, quos dicti ballivi perceperunt a x annis transactis per singulos

annos de dictis bominibus suis.

458. Johannes Gauceron, de Bello Monte juxta Tur[ones], disit quod Garinus Acelin

extorsit ab eo xv solidos, eo quod posuerat fimum suiun in strata regia.

CONTBA EUNOEM GARINUM , APDD LODUNDM.

459. Petronilla la Tibaude, de Anglers', dicit quod Guillermus Borse et Robertus Ame-
line et Pelaudus, servientes Garini Accelini, praepositi de Loduno, cepenmt in domo patris

sui untun coopertoriiun. Item voluerunt capere alliud, et dictus pater dixit quod illud non
capérent, et propter hoc adduxcrunt eum captum apud Lodunum, et bujus modi occasione

F extorsit idem Garinus ab eodetn x sextarios avense, cujus quodiibet emptum fuit v solidos.

Praeterea extorsit ab eodem v solidos, eo quod dicebat quod robaverat quendam mercato-r-

rem. — Pacificatum est pro viii solidis et dimidio.

460. Stephanus Girardi, parocbianus de Cbalois*, dicit quod Garinus Accelini compulit

eum dare fidejussores reddendi ii [sextarios]' avense, bac de causa quia imponebat ei quod

6 secuerat viam domini régis.

461. Radulfus Mariete, de Ses<^, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso x libras,

bac de causa quia imponebat ei quod fuerat ad quoddam homicidium.

462. Guillermus Bichelot, de Chalois, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso

Lx solidos, quia imponebat ei quod fregerat sasinam régis.

H 463. Prior de Nemore dicit quod Garinus Accelini extorsit ab eo v sextarios avense, ad

valorem xx solidorum , quia imponebat ei quod fregerat sazinam régis. Item dicit quod ex-

torsit ab eo III minas avenae ad valorem viii solidorum, quia cruce signaverat quandam do-

mum quse erat in terra sua.

464. Mathaeus Valeti, de Marçaio^ dicit quod Garinus Accelini extorsit xxiiii solidos,

i quia imponebat quod quassaverat saisinam domini régis.

465. Symon de Temaio, parrochianus de Corçaio', dicit quod Garinus Accelini saisivit

vadimonia' sua et traxit de hospicio suo ad valorem quatuor librarum, pro xxx solidis quos

debebat eidem Garino, cum dicta vadia non habuisset.

466. Mathœus Maingnen, de Ses, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso vi solidos

I et XII sextarios bladi, ad ^orem xxxvi solidorum, quia petebat ab ipso servicia indebita.

467. Johannes Girardi, de Chalois, dicit quod Garinus Accelini compnlit ipsum dare

fidejussores de ii sextarîis bladi reddituris'", bac de causa (ipiia imponebat ei quod secuerat

viam régis.

468. Johannes Engibaudi, de Loduno, dicit quod, cum Garinus Accélini et Galtetus in>

K cusassent ipsum erga Joccetum de Bones, dictus Joccetùs extorsit ab ipso, assensu dicto-

rum ballivorum, x lilnis, bac de causa quia iotimabaht dicto Joceto quod dictus Johannes

abire permiserat quendam hominem qui percusserat uxorem suam. — Item dicit qw^
dictus Garinus extorsit ab ipso vi libras et xv solidos , quia imponebat ei (}uod debebat fa-

P. 1

Candes , Indre-et-Loire , c** Ghinon.

Basse», Vienne, c°* Loudnn.
Angliers, Vienne, c** Moncontour.

Cfaïalds, Vienne, c** Loudnn.
Autfort modios.

Saix, Vienne, c" les Trois-Moutiers..

Marçfty, Iiidre-et-Loire , c" Richdieu.

Curçay, Vienne , c" les Trois-Moutiers.

Çod. vsdcmonia.
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cere excubias domini régis in Castro de Loduno, quod negabat, quamvis esset homo ligius A

doraus miliciae Templi. — Item dicit quod dictus Garinus extorsit ab ipso x solides, hac

de causa quia, cum Lochiae quidam garcio percussisset uxorem suam, imposuit ei quod

abire penniserat, quod negat.

469. Lucas Raduifi, de Chalois, dicit quod Garinus Accelini detinuit eiun in prisione,

hac de causa quia imponebat ei quod explectaverat balliam de Bruande quod neg[abat]. B

Unde dampnificatus fuit ad valorem' xxx solidonim.

470. Symon Girardi, de Chalois, dicit quod Garinus Accelini compulit ipsum dare fide-

jussores reddendi v sext[arios] avenx, et extorsit ab ipso vu solidos, quia imponebat ei quod

secuerat viam domini régis.

471. Johannes Magnen, de Ses, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab eo x solidos, et c

compulit eum dare plegios reddendi xv solidos, quia imponebat ei quod habebat ftdsam

mensuram.

472. Guilieimus Hemaudi et Gaufridus Hemaudi, fratres, dicunt quod Garinus Accelini

habuit ab ipsis x libras pro eo quod dictus Garinus fecit eos mittere in uno bello per vim.

— Item dicunt quod dictus Garinus habuit ab ipsis lx solidos, hac de causa quia dicebat o

quod ipsi debebant domino régi unam minam frumenti annui redditus, et ipsi per singulos

annos persolverunt Aymerico Raboteau qui erat loco sui. — Item dicunt quod habuit ab

ipsis XV soUdos, eo quod unus nominavit pro domino de Verria.

473. Prior de Espeignik dicit quod, cum haberet tabernam vini in domo sua, Garinus

Accelini ceplt in biu^a tabemarii dicti prioris c et m solidos. E

474. Gaufridus Amiet, de Ang^ers, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso v sex-

t[arios] avense, ad valorem xxiii solidorum et un denariorum, tali occasione quod fecerat

quoddam hostium in pariete suo. Praeterea opportuit eum scambire nannetenses denarios ad

turonenses denarios, unde dampnificatus fuit ad valorem v solidorum. Praeterea, postquam

avena mensurata fuit in foro domini régis, clericus ejus fecit eam remensurari ad domum F

suam, et defec[erunt] ad mensuram suam vs[extarii], quos tradidit eidem clerico. Praeterea

accusavit eum quod robaverat quemdam mercatorem quem hospitulatus fiierat, quod nun-

quam fecit, et ideo extorsit ab eo v solidos.

475. Johannes Guiton, de Bochet^, dicit quod Garinus Accelini cepit boves suos et

detinuit eos diu, in quibus dampnificatus fiiit ad valorem c solidorum, quia ipse petebat 6

ab ipso v sextaria frumenti, quae reddiderat ei; saisina vero facta de bobus, reddidit ei dic-

tum bladum sua vi, quod aestimat ad valorem xxv solidorum.

476. Foquetus Nivart, de Saere, dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso vi libras,

quia evaserat de manibus servientis sui, qui volebat eum capere.

477. Petrus Sebrant, de Bemezaio', dicit quod Garinus Accelini extorsit ab eoxxvsoli- H

dos, quia imponebat quod cepit quemdam hominem in chamino régis.

478. Richardus Mercator, de Loduno, dicit quod Garinus Accelini habuit de den[aria-

tis] suis, scilicet in chauz, ad valorem un'"' solidorum.

479. Guillermus d'Anglers dicit quod Garinus Accelini extorsit ab ipso xx solidos, quia

imponebat ei quod evellerat metas. i

APUD tur[ones], contra eundem.

480. Richardus le Meignen, de parrochia Pontis, petit a Garino Acelin vu libras et

dimidiam* turonensium, quas extorsit ab eo, eo quod imponebat ei violenciam intulisse

cuidam mulieri, quae conqùerebatur de ipso. — Débet probare Garinus quod de hoc

composuit ille Richardus , quod negavit idem Richardus. Item débet probare Richardus J

quantitatem pecuniae. — Garinus probavit composicionem et absolutus est.

481. Petrus de Puteo, de Blesio, petit a Garino Acelin un libras et x solidos.— Débet

reddére idem Garinus iiu libras xi solidos ad Purificationem beatae Mariae.

482. Mathaeus le Çavatier, de parrochia Pontis, petit a Garino Acelin xxx solidos, qui

adjudicati fuerunt filiae suae pro violencia ipsi facta. — Pacificatum est pro quinque. k

483. Robinus le Ferron, parrochianus Sancti Satumini Turonensis, petit a Garino Ace-

lin XX solidos et vi denarios, quos débet ei de denariatis suis. — Recognovit.

484. Gaufridus Clericus, parrochianus Sancti Pétri de Vallo Tm-onis, petit a Garino

Acelin, tune prseposito Turonensi, centum solidos, quos eidem débet pro locacione domus
suae. Et paratus est probare. L

P. iki. k85. Soluciones factae a Garino Acelm.— Maigaut, x sol. — Robino le Ferron, xx sol.

' Brnande juxta Mouterre-Silly, Vienne, c" Loudun. — * Le Bouchet, Vienne, c" Monts. — ' Bernanis,^

Vienne, c** et c** les Trois-Moutiers. — * Coi. dem. a^ecta compendii nota.
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A et dimidius. — Hugoni le Ner, x sol. — Hamerico Brele, l sol. — Johanni Gauteron,

VIII sol. et dimidius.— Petro de Puteo , iiii" librae et xi solidi.— Mathsso le Çaveter, v sol.

CONTRA GCILLERMDM DE PEQDIGNé, APDO KATNONEV. P.

486. Johannes Flandin, parochianus de Sulleio\ dicit quod, ab annis decem citra,

tempore domini régis qui nunc est, Guiliermus de Pequigné, miles, allocatus ballivi domini
B régis tune temporis in castellania, desessivit de quibusdam redditibus suis quos babebat in

villa de Mont Pancier, et adbuc ipsum desasitum tenet, eo quod, cum redditus dictae villae

essent communes dicto Johanni et Phylipo Johannis , dictus Pbylipus dicto prseposito ven-

didit partem suam, dictus vero Johannes noluit ei venderë suam partem, et propter hoc
dictus prœpositus eum a dicta parle sua desasivit, et adbuc tenet desasitum.

c 487. Jobertus dictus Rex, parochianus de SuUeio, dicit quod Guiliermus de Pequigné

extorsit ab co x solidos , nulla alia causa nisi quia tantum de suo volebat babere.

ITEM CONTRA EDNDEH GOILLERMUM DE PEQUIGNÉ , APUO LODUNOH.

488. Johannes Marescallus et Agnes, luor ejus, dicunt quod domious Guiliermus de
Pequigné, contra justiciam et gravamen eorum, detinet quandam decimam bladi et vini,

D quam émit a defuncto Jolianne Berie, quondam sororio ipsius Agnetis, precio x librarum,

pervenientem ex parte hereditatis patris ipsius Agnetis, in empcione cujiis pecierunt prae-

ferri racione propinquitatis generis, pervenientis ex parte ipsius Agnetis, quando émit, nec

babere potuerunt, et adhuc petunt prseferri si domino régi placuerit, solutis tamen eidem
Guillermo prius dictis decem libris. Petit etiam fructus inde perceptos ad valorem triginta

E librarum de vu annis retroactis. Petit etiam ab ipso Guillermo partem matris ipsius Agnetis

dictœ decimae, quam detinuit per quinquennium, singulis annis ad valorem vu sextariorum

bladi, exceptis iiii*" libris quas dicta matef habuit. Item petit ab eodem quandam loricam

quam sibi accomodavit ad valorem lx solidorum.

489. Raginaldus Agite bof, de Monte Cantoris^, dicit quod Guiliermus de Pequigné ex-

F torsit ab eo xxiiif" solidos, opponens ei falso'. .

.

490. Raginaldus de la Vau dicit quod Guiliermus de Pequigné compulit eum sibi dare

fidejussores se reddere x libras infra festum sancti Michaelis proximo venturum, eo quod
imponebat ei falso quod spoliaverat quendam peregrinum, quod negat, quia bene se pui^avit.

491 . Parochiani de Niolio super Divam* dicunt quod Guiliermus de Pequigné extorsit ab

G ipsis vii libras , hac de causa quia imponebat eis quod spohaverant gentes ' quse erant hos-

pitulatse in illa villa. Quod negant.

QCERIMONI>E RECEPTiE IN TOROMA CONTRA STEPHANDM GIROINE. P.

492. Martinus Costanz dicit quod, a sexdecim annis citra, Stephanus Giroine, tune tem-

poris prsepositus de Langîaco , extorsit indebite et sine causa rationabili triginta solidos et

H unum denarium a defuncto Herberto, pâtre dicti Martini Costanz, pro eo videlicel quod
falso imposuerat eidem Herberlo quod furtive celaverat et asportaverat pedagium domini

régis, elc.

493. Guiliermus de Espineto, parrochianus Sancti Pétri de Matheriis', dicit quod Ste-

phanus Giroine, tune praepositus de Langiaco, extorsit ab eodem tria sextaria avenae, quœ
I sstimat duodecim solidos, hac occasione quod imponebat eidem, et falso, quod retinuerat

costumam domini régis* etc.

494. Andréas Blanchet et Gaufridus de Montibus, parrochiani de Vernoto, dicunt

quod, ab annis quindecim cilra, Stephanus Giroine, P. de Valle et J. Gaiabois, tune tem-

poris servientes domini régis, ceperunt ab ipsis indebite per violenciam suam très modios

j frumenti, quos sextimant duodecim libras turonensinm, hac occasione quia dicebant quod
ipsi erant homines defuncti Guiliermi Boteau, et propter delictum dicti Guillermi capie-

bant, licet non essent ipsius homines nisi tantum meitadarii, etc.

495. Stephanus Mounerius, de parrochia Sancti Laurencii de Langiaco, dicit quod de-

functus Stephanus Giroine, a quindecim annis citra, extorsit ab ipso minus juste quinqaa-

X ginta solidos, tali occasione quia ipse volebat capere unum saccum farinée in domo dicti

Stepliani, qui erat sui. Unde, etc.

' Seuiily, Indre-et-Loire, c" Chinon. * Nueil-siir-Dive, Vienne, c** les Trois-Moutien.
* lloncontour, Vienne, arr. Loudun. ' Cod. gns, adjecta con^tendii nota.

' Sententia in cod. non absolata ett. ' Madères, Indre-et-Loire, c" Langeais.
^
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496. Guillermus Brito, parrochianus Sancti Johannis de Langiaco, dicit quod, aviginti a

annis citra, Stephanus Giroine, tuac prsepositus de Langiaco, extorsit ab eodetn indebite

quindecim solidos turonensium, hac occasione quia nolebat eidem servire vel aliquid dare,

nullam aliam causam praetendens. Et hoc se oQert probaturum.

,

497. Euvrardus Carpentarius, de parrocbia Sancti Simphoriani de Porcellis*, dicit quod,

a duodecim annis citra, Stephanus Giroine, prsepositus de Langiaco, extorsit ab ipso b

minus juste quinque solidos, occasione nulla prseeunte, nisi c[uod sibi prsestaret subsi-

dium ad praepositurse suae solucionem. Et hoc se offert probaturum.

498. Relicta defuncti Hernaudi, de parrocbia de Cleriaco*, dicit quod Stephanus Gi-

roine, a viginti annis citra, extorsit ab ipso injuste de suis pecudibus porcos et vaccas et

unum equum, quœ omnia œstimat ad valorem decem librarum, et dampna inde habita, c

tali occasione quod imponebat eidem quod non bene cuslodierat balliviam suam. Quod fal-

sum erat. Unde , etc.

499. Mathaeus Fevreau, parrochianus Sancti Laurencii de Langiaco, dicit quod, a quin-

decim annis citra, Stephanus Giroine, prsepositus de Langiaco, cepit quandam culcitram,

vadentem triginta solidos, injuste, de Gdejussore suo, et adhuc detinet, hac occasione quod d

imponebat dicto Mathseo, falso, quod nonsolverat pedagium domini régis, quodfalsum erat.

Et boc se offert probaturum.

500. Fulco le Correier, parrochianus Sancti Laurencii de Langiaco, dicit quod, a

decem et octo annis citra, Stephanus Giroine, timc prsepositus de Langiaco, extorsit ab

eodem indebite viginti duos solidos, propter hoc quod recessit a curia sua iUicenciatus e

semel, et propter imposiciones falsas quas sibi imponebat. Et hoc se offert probaturum.

501. Hubertus Fougeraus, parrochianus de Cleriaco, dicit quod Stephanus Giroine

extorsit ab eo indebite viginti solidos, ex eo videlicet quod terminis sibi ab eodem assigna-

is non poterat obedire, imponendo eidem ob^ectiones falsas, ut posset ab eo peccuniam

extorquere. Et hoc se offert probaturum. F

502. Raginaldus Rogier et Martinus, frater ejus, parrochiani de Langés, dicunt quod,

a viginti annis citra, Stephanus Giroine, praepositus tune de Langés, abstulit et extorsit ab

eisdem indebite et a defuncto Huberto Rogeri, pâtre suo, viginti solidos, elc.

503. Phylipus de Sauverneres et P. frater ejus dicunt quod, a duodecim annis citra, ex-

torsit a pâtre suo defuncto, scilicet Guillermo de Sauverneres, unum quarterium vinee 0

situm apud Columbiers, etc.

504. Johannes Faber, parrochianus Sancti Johannis super Ligerim, dicit quod, ab

annis quindecim citra, Stephanus Giroine extorsit ab eo indebite triginta quinque solidos

turonensium, etc.

505. Dyonisia TArchembaude, de parrocbia Sancti Johannis de Langés, dicit quod Ste- h

pbanus Giroine extorsit minus juste, a decem annis citra, quinquaginta solidos turonensium

in peccimia numerata, occasione quod dictus Stephanus coram se fecerat quemdam juven-

ddum conqueri [de] defuncto Renaudo, marito dictée Dyonisiae, quia dicebat dictum Re- .

naudum verberasse diclum juvenculum, et falso. Item dicit Dyonisia quod extorsit a dicto

marito suo viginti quinque solidos, occasione cujusdam^ pedagii, quod ei tradiderat reci- i

piendum, imponens eideni quod plus receperat quam sibi reddiderat. Quos onmes praedic-

tos denarios sibi petit restitui. Et haec omnia se offert probaturam.

506. Johannes Niart et fiiii Gaufridi Niart, parrochiani Sancti Johannis de Langés, di-

p. 3o. cunt quod, a viginti annis citra, Stephanus Giroine cepit oves dicti Johannis et G[aufridi]

patris sui dicti, per potenciam suam, pênes defunctum Michaelem de Bodre, o[c]ca$ione J

quod dictus Michael conquerebatur de Bartholomeeo filio suo, quas oves «estimât quacba-

ginta solidos turonensiiun, etc.

507. Guillermus Baudoini, de parrocbia Sancti Laurencii de Langés, dicit quod Stepha-

nus Giroine extorsit ab eo injuste quandam culcitram, etc.

.
.508. Bartholomseus Mercator, parrochianus de Langiaco, dicit quod Stephanus Gi- k

roine, a sexdecim annis citra, extorsit ab ipso injuste quinque soUdos turonensium, etc.

509. Johannes Bocdrdi, de parrocbia de Balan*, dicit quod Stephanus Giroine, a decem
et octo annis citra, extorsit ab eô injuste quatuor modia*^ avense, etc.

,,j510. Guiborgis, relicta defuncti Guillelmi de Pilois, de parrocbia de Cleiiaco, dicit

quod Stephanus Giroine extorsit ab ipsa injuste et marito suo sex sexiaria avenae, etc. l

5lL Hubertus Renaudi, parrochianus Sancti Johannis de Langiaco, dicit, etc. Extorsit

ite^ decem solidos quia imponebat eidem Huberto quod falsam mensuram habebat pipe-

' SuDt-Syniphorien-des-Ponceaux, Indre-et-Loire, ' Cod. cujusdem.
e** Langeais, (f* AvriUié. ' Ballan, Indre-et-Loire, c** Montbaion.

* Qài, Indr»«t-L<Hre, c" Langeais. * &t, iingalis elementU exfreuii.

Digitized byGoogle



ANNO 1247. 143

A ris, et liujus modi falsis imposicionibus dictus Huberlus recessit a terra domixù régis et

sub doihinio comitis Vindocinensis remansit^ Quos pr«edictos denarios prsedictus. Hubertus

petit, etc.

512. Guillermus Fougerau, parrochianus Sancti Johannis de Langiaco, dicit qjuod, ab

annis quatuordecim citra, extorsit ab eo injuste Stephanus' Giroine decem solidos turonen-

B sium, ex eo quod nolebat ipsum juvare ad recuperandam amissionem suam prsepoeitur». Et

hoc se oÊFerl probaturum.

513. Guillermus Giraldi, parrochianus Sancti Johannis de Langiaco» dicit ^od Stepha-

. nus Giroine extorsit ab eo injuste decem libras' turonensium, etc.

.514. Garinus Saibert; parrochianus de Columberiis \ dicit quod Stephanus Giroine, prae-

c positus tune temporis de Langiaco, ejiLtorsit ab eo injuste et ab uxore dicti Garini quadra- -

ginta solidos, quos sibi dicta uxor mutuaverat, quos postea reddere contradixit, immo per

vimsuam eos retinuit, et quia dicebat illos lucratum^ fuisse, causam illius Garini procu-

rando. Et hoc se obtulit probaturum.

ITEM CONTHA EUNDEM STEPHANUM GUOTRE, APUD RCPEIlAM.

D 515. Dicit Booa Favresse, vidua, parochiana Sancti Rogaciani', quod Stephanus Girorii •

fecit dirui quandam domum suam 'hac de. causa quia imponebat quod vir suus erat cum
cnicesignatis, quando veneruqt obsessvun villam Rupellae. Unde dampnifîcafa fuit ad valo-

rem XX librarum. •
•

^

.516. Dicit Petrus Brun, parochianus de Benaun, quod Stephanus Girorii extorsit ab ipso

K VII libras, hac de causa quia imponebat ei quod abire .desierat quandam latronem quam bos-

pitulaverat, quod nesciebat. ,
'

,

517. Dicit Petrus Raginaldus, pairochianus de TAlou, quod Stephanus Girorii tçnuit

patrem suum in prisione, et redemit ipsum x libris, hac de causa quia inponebat ei quod
interfecerat quendam hominem, quod negabat. ' *

'

F 518. Dicit Michael Comuau, de Angohns*, quod Stephanus Girorii redemit ipsum

de L libris', hac de causa quod P. Cornuau, frater ejus, manebat cum domino S[avarico] de

Mailo Leone.

519. Dicit Petrus Brun ,
parochianus 'de Benaim , quod Stephanus Girorii extorsit x lihras

,

hac de causa quod' jactavit se posse emere honorem castri de Benaun.

G - 520. Dicit Petrus Boisson, conversus de Rupella, quod Stephanus Girorii habuit ab

ipso XXV libras, eo quod defenderet ipsum tune Judseum contra priorem de Voers, qui dice-

bat quod dictus Petrus conviciatus fuerat ipsi. maliciose.

521. ' Dicit Arn[aldus] Salnerii^, de Castro Julii, quod Stephanus Girorii extorsit ab ipso

LX et XII solidos, eo quod accusalus fuit injuste quod equa sua inventa fuerat in pratis do-

H mini régis.

522. TÂch Johanna, relicta defimeti Bertini Carpentarii, parrochiana de Nuel^ quod
Stephanus Girorii extorsit ab ea iiii. xx et xv libras de terra sua et rébus' suis sibi perli-

nentibus, hac de causa quod vir suus fecit sedicionem contra dominum regem.

523. Petit Petrus Chaucé, de Chatcrellon, xviii [libras] quas lucratus fuit ad falcandum

I prata domini régis per spacium sex annorum, -dé maudato Stephàni Girorii et Ysoreti.

524. Dicit Bunne Grisone, vidua, parrochiana de Beneun, quod Stephanus Girorii cctpit

vestes suas et bestias sua vi , quae bene valebant lx libras.

525. Dicit Petrus de Branda, parochianus Sancti Rogaciani, quod Stephanus Giroire

inposuit ei quod ejecerat quendam hominem de villa Sancti Rogaciani, et eo redemit eum
J de XXV soUdis.

526. Dicit Petrus Renaut, parochianus de Burgo Novo^, quod Stephanus Girorii exr p, 2

torsit ab ipso lx solidos, eo quod noiuit capi unum prisonem in custodia, quia ad hoc noa
tenebatm-,

527. ' Dicit Petrus Charpentin quod Stephanus Girorii extorsit ab ipso xviii marchas

K ai^enti, eo quod petebat ab eo servicia indebita.

528. Dicit Guillermus de Chayo, parochianus de Compniis in Rupella', quod Çtephanus

Girorii extorsit ab ipso nii'"' marchas argenti, eo quod per unam vineam oieabat, et estàp<-

paverat eam, ut dicebat, quod neg[:rbat].

529. Dicit Guillermus Senegons, parochianus de Compniis in Rupella, quod Stephanus

' G>lomlner8, nanc Villandry, c** Tours. * Forf. Salyerii.

' Cod, lucratus. * NieuI-sur-Mer, la Bocfidie.
* Saint-R(^tien, Charente-fnférieure, ç" la Jarrie. .

' fioorg-Neuf, Charente-IaférieaTtt, e" k Janie.
* Angoniins, Cbarente-Ioférieure, cT la Rocbdle. * Cougnes, à la Roebdlf.
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Gyrorii exlorsit ab ipso l et vi solidos, bac de cjiusa quod ipse vehit aSaacto Rogaciano in a

Rupellam causa manendi.— Dicit Guiilermus.Senegons, parochianus de Compniis, quod

Stepbanus Girorii extorsit ab ipso Lxn solidos, bac de causa* quod ipse convicia dixerat

Willermo Claveau. — Dicit Guillennus Senegons, parocbianus de Compniis, qubd Ste-

pbanus Girorii extorsit XLV solidos, bac de* causa quod ipse dixerat convicia Henrico de la

Brande. b

530. Dicit Jobannés Gileberti, parochianus Sancti Rogaciani, quod Stepbanus Girorii

[extorsit] ab co xi libras, bac de. causa quia dicebat quod non reddiderat censum domini

régis, quod neg[abat]. *
,

531. Dicit Arsendis Tibaude, vidua, parocbiana de Front[enaio] quod Stepbanus Gi-

rorii dampnificavit ipsam in feodo suo de Aytreio^ ad valorem xxx librarum. c

532. Dicit Aymericus Bovis, parochianus de Chaterellon, quod Stepbanus Girorii ex-

torsit ab ipso quandam equam suam, bac de causa quod ipse sibi nolébat ipsam vendere.

Unde dampnificatus est ad valorem ix librarum.

533. Dicit Jobauna Boarde, de Aytreio, vidua, quod Stepbanus Girorii extorsit a ma- *

rito suo defuncto xi libras, bac de causa quia ,imponebat ei quod debebat Thomae le Mai- q
gaen xviiii libras, quod nég[abat]. '

.

534. Dicit Aymericus Peleter, parochianus Sanctae Solinae', quod Stepbanus Girorii ex-

torsit ab ipso c solidos, bac de causa quod ipse noluit capi in custodia prisiones, cum ad

hoc non tenebatur.

535. Dicit Pascaudus de Angolins quod Stepbanus Girorii evocavit ipsiun in causa e

coram se, et accusavit eum quod sal de saiinis fecerat deportari contra edictum régis, et

quod ipse habebat falsam mensurain ad quàm vendiderat yiniun, quod neg[abat], et bac

occasione extorsit ab ipso lx' solidos. .

5.36. Dicit Stepbanus Briceti, parochianus de Benaun, quod Stepbanus Girorii sumpsit

injuste cpuiodum* apium suarum, quod vendiderat Stephano Pagani de Mausé', et ipse f

volebat habere ;
propter quod dampnificavit ipsum in lx solidis de comodo apium et in

L solidis de vadiamenlo.

537. Dicit Petrus Malet, parochianus de Benaun, quod Stepbanus Girorii extorsit ab

ipso VII libras, eo' quod imposuit ei quod non fuit in exercitu domini régis apud Essarz.

538. Dicunt Helyas de Richemont et Micbael, frater ejus, quod Stepbanus Girorii fecit G

domos suas de Sancto Rogaciano dirui et tehulam* et. merramentum deportare. . Unde
dampnificat? sunt ad valorem vu milia solidorum.

539. Dicit Helyas le Broter, parochianus de Castro Julii, quod Stepbanus Girorii et

Ysoretus tradiderunt • sibi ad vendendum unam tonam vini, quae non erat plena bene de

Il modiis vini; et quando fuit vinum vendltum, per suam vim lantum fecerunt quod' ipse H

reddidit tolum precium vini quasi tona esset plena, unde dampnificatus fuit in lx solidis;

item ceperunt duos muUones sui feni, quodfeniun sestimat. ad valorem xx solidorum.

540. Dicit Aymericus Boet, parocbianus de Burgo Novo, quod Btephanus Girorii fecit

devastari et legi nemus suum de Rocha Berlin', bac de causa quodnolebat dupplicare •

censum quem debebat super dictum nemus. Unde dampnificatus fuit in x libris. i

541. Dicit Johannes Morin, parochianus de Benaun, quod Stepbanus Girorii extorsit

ab ipso nu"'' libras , bac de causa quia imponebat fi-atri suo quod violaverat quandani mu-
lierem. Quod neg[abat]. •

'

542. Dhcit Willeriuus Barenger, parochianus de Perigné^, quod Stepbanus Girorii

extorsit ab ipso lx solidos, bac de causa quod ipse non portavil unam gaiinam'quam sibi J

debebat.

543. Dicunt Willermus Chalumi et fralres ejus, de Burgo Novo, quod Stepbanus Gi-

rorii extorsit a pâtre suo xxv mod[ios] vini rubei et sex.dolia vini albi, bac de causa quod

ipse accomodaverat domino Th. Sarpentini xi. xx libras super feodum suum, quod damp-
num aestiniant ad valorem L librarum. Item dicunt quod extorsit ab eis sua vi m sextaria k

friimenti, bac de causa quia petebat ab éis servicia indebita. Unde dampnificavit ad vaio-

re'm iiii" librarum et x solidorum.

544. Dicit Birras de FAlou quod Stepbanus Girorii fecit congregari fena domini Hu-
gonis de Podio, militis, et oportuit reddere congre^atoribus feni debitum suum. Unde-

dampnificatus est ad valorem xxu solidorum.

' Frontenay-Rohan-Rohan, Deux -Sèvres, arr. Niort. ' Mauié, Deux-Sévres, arr. Niort.

* Aytré, Charente-Inférieure, p" la Rochelle. .

' Fort, corrig. tegulam.
* Sainte^Soulle , Charente-Inférieure , c** la Jarrie. ' Roche-Bertin,_/iLr(a Sonctam 5o/(nam, Sainte-Soulie,
* Cod: habere videtur comod. , adjecta comiimdii nota; Charente-Inférieure, c** la Jarrie.

tedii^ra de comodo ab amoHueiui scriptum est. ' Périgny, Gharente-Inféâeure ', G**'ia Rochdle.
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A 545. Dicit Jordanus do Gué, parochiauus Sancti Cliristofori quod Stephanus Gi-

rorii desazivit eum de feodo suo sito apud la Planche prope Rupellam, par spacium trium

annorum. Unde dampnificatus est ad vâdorem ix librarum.

546. Dicit Ysenbertus Boet, parochianus de Sales ^ quod Stephanus Girorii [extorsil]

ab eo c solidos, bac de causa quia imponebat ei se non fecisse taleiam de Sales recte.

B 547. Dicit Gaufridus Gileberti, de Aytreio, quod, cum Stephanus Girorii vidisset quan-

dam aveni in dorao cujusdam biu-gensis de Rupella qui erat amicus dicti Gaufridi, qus
avis vocabatur eslorneas, petiit diclam avem dicto Gaufrido quod sibi dari fecissel; et ti-

meus dictum Stephanura, comparavit dictam aveni a dicto burgense quoddam doliuin vini

racemati quod valebat qualuov îibras. Dicit quod redemit eum de duabus marchis ai^enti,

c eo quod vendideral avenam suain in caro tempore.

548. Dicit Hylaria Blancharde, de Âylreio, quod Stephanus Girorii extorsit a pâtre suo

xiiii libras, bac de causa quod nolebat ei vendere duo quarlcria viiiearum. Item dicit quod
extorsit ab eo vu libras, eo quod imposuit ei quod mensurae de taberna sua non erant légi-

timai

D 549. Dicit Pelrus do Gué', Sancti Cbristofori, quod Stephanus Girorii desazivit eum
de feodo sito apud la Planche per très annos. Uude da[m]pnificatus fuit ad valorem ix li-

brarum.

550. Dicil Raginaldus Guibaut, de Sanclo Rogaciano, quod Stephanus Girorii extorsit

ah eo X libras, eo quod imposuit ei quod furatus fuerat suum gremium plénum de racemis.

E 551. Petrus Rufi, de Allodio*, dicit quod Hardoinus de Malleio et Stephanus Girorii

extorserunt ab ipso vi deceiii libras, eo quod ipse noiuit ire in galeis, cum essethomo li-

gius prioris de Ars et dampna quae sestimat xl libras.

552. Clemcncia, relicta Gyraudi Huguet, de Syloc, parochiana de 'Boelo*, dicit quod

Stephanus Girorii, sine juris defectu, occupavil vineas suas, quas ipsa et vir suus habebant

F in feodo Sancti Rogaciani, opponens eis quod inde dehebant coniplant[um] régi a pluribus

annis, quod dictus Giraudus neg[abat]; et occasione ista tatn diu vexavit ipsum Giraudum
quousque ab ipso extorsit xiiii libras. Onde dicta Ciemencia petit emendam.

553. Johannes le Surre, parochianus de Sales, dicii quod Stephanus Girorii extorsit

ab ipso LX solidos, bac de causa quod ipse tradiderat ei quendam hominem ad custodien-

G dum, et post evasit de manibus suis. — Item dicit quod extorsit ah ipso unam marcham
argenti, eo quod petebat ab ipso servicia indebita. — Item dicit quod extorsit ab ipso

XX solidos, eo quod dicebat quod pater uxoris suae" fîdejussor fuerat erga Judseos pro An-

dréa Jugal, quod neg[abat].

554. Amaudus Cadors, parochianus de Legnia\ dicit quod Stephanus Girorii extorsit

H ab ipso L solidos, bac de causa quia praeceptum fuit ei quod nunciaret Hugoni J^ohac, vena-

tori domini Guillermi Maingoti, quod venirct in foresta de Benaun venari*; qui bene nun-

ciavit dicto Hugoni, set ipse noiuit venire. Item extorsit ab ipso xxx solidos, hac de causa

quia ipse non portavit quasdam litteras apud Corçaum Ardoino de Malleio.

555. Petrus Garini, parochianus de l'Alou, dicit quod Stephanus Girorii extorsit ab

I ipso c solidos, bac de causa quia ipse imponebat ei quod debebat talleiam domini régis,

quod neg[abat].

556. Orphanus Bruneti, de Legnia, dicit quod Stephanus Girorii extorsit a pâtre suo

Willermo , Brunet defuncto l solidos, hac de causa quod ipse reposuit quendam porcum ia

domum suam, ex mandato illius cujus dictus porcus erat.

J 557. Guillermus Joie, de Castro Julii, [dicit] quod Stephanus Girorii manucepit per

1111°' annos omnes fructus vinearum suarum et terrarum quas habebat, quamvis fecisset sa-

cramentum domini régis, et haec omnia'ista cepit racione fratris sui, qui erat cum domino

de Mailo Leone; unde dampnificatus fuit ad valorem l hbrarum. Item extorsit ab eo Vi li-

bras, hac de causa quod ipse scindebat suum nemus proprium.

K 558. Hamericus Rag[inaldi], de parocbia de Angelins^, dicit quod Stephanus Gyrore, a

XVI annis citra, quando erat ballivus régis in Pictavia, extorsit ab eo un"' marchas ai^enti,

eo quod imponebat ei, falso, dixisse quod curia régis non erat justa nec bona; item habuit

ab eo per violenciam piscem unum qui dicitur marsape , valentem lx sohdos.

559. Alia est querimonia de Arnaudo de Angolins in aUis quaternis, in parocbia de An>

L golins, contra eimdem Stephanum.

' Saint-Christoplie , Charente-Inférieure, c** la Jarrie.

' Salles, Charente-Inférieure, c°" la Jarrie.

' Vide Êupra S 545.
* Laleu, juxta Rapellam. Vide Arcëre, Hist. de la

Rochelle, I, i44-

TOME XXIV.

' Ars-en-Ré , Churente-Inférieure , arr. la Roch^Le.
' Bouhel , Charente-Inférieure , c** Aigrefeuille.

' Lalaigne, Charente-Inférieure, c*" Courçon.
* Cod. venerari.

* Angoulinst, Charente-Inférieure, c** la Rochdle.

Digitized by



146 QUERIMONI^ TURONUM. PICTAVORUM ET SANTONUM.

P. 33. QUERIHONIiE BECEPTiG IN TUBONIA CONTRA JOHANNEM LE GRANT. A

560. Garinus Reine, parrochianus Sancti Saturnini Turoneusis, dicit qiiod Johannes

Magnus, prsepositus Turonensis, in quadragesima nuper praeterita, quemdam equum
suum cepit per vim suam et eum duci fecit ad opus comitis Pictavensis per très dies, nidla

satisfactione praestita ab eodem; propter quod dampnificatus fuit in sex solidis, quos petit

ab eodem, etc. b

561. yEgidia vidua, parrochiana Sancti Audoeni, dicit quod, a tribus annis citra, Jo-

hannes Magnus et Gaschereau et alii servientes domini régis apud Tur[ones] ceperunt iilam

super pontem Turonensem , ducentem quoddam jumentuoi boneratum pane , et duxerunt

illam in prisione sine causa apud la Boete, nisi quia dicebant quod volebant habere servi-

cium a domina dictae /Egidiae; et hac de causa exto[r]serunl ab ipsa septem soiidos, etc. c

562. Garinus Reine, parrochianus Sancti Saturnini Turonensis, dicit quod, a quattuor

annis citra, Johannes Magnus et Petrus Gaschereau, tune vigerii Turonenses, ceperunt

duos equos suos contra vohmtatem suam, ad deferendos denarios apud Sanctum Maxen-

cium, qui erant domini régis, ut dicebant, nec eidem satisfactum fuit de praemissis;

propter quod dampnificatus fuit in viginti solidis, quos petit ab eisdem. Et hoc paratus est o

probare.

563. Gaufridus Augart, de Anbazia, crucesignatus, dicit quod, a duodecim annis citra,

Johannes Magnus et Garinus Gasche[re]au, dum recipereiit pedagium Turonense, falso

iraponentes ei quod bostam Turonensem transierat pedagio non soluto, ceperunt ipsum et

incarceraverunt in fossa ubi latrones ponuntur, et extorserunt alxeo injuste xxv soiidos et e

unum denarium, l'cet solvisset quatuor denarios nannetenses, quos receperunt ab eodem.

Et hoc se offert probaturum. — Delulerunt parles juramento Michaelis le Corduenner, et

juravit Michael, et nichil probavit pro dicto Gaufrido contra Joliannem.

564. Johannes de Bossaio, de parrocbia de Nozilleio ', dicil contra Johannem Magnum
quod, cum ipse citra très aniios esset in carcere domini Gaufridi de Brème, militis, ipse f

promisit ei quadraginta soiidos turonensium, si ipsum de dicto carcere liberaret. Unde,

cum ipse Johannes habuerit dictes denarios et non iiberaverit ipsum de dicto carcere , petit

ab ipso dictos denarios sibi reddi, etc.

565. Johannes Pcrer, parrochianus de Nozilleio , dicit quod Johannes le Grant et Gas-

cherelius, vigerii Turonenses, a viginti annis citra, extorserunt ab eo decem soiidos per g
falsam occasionem quam imposuerunt eidem, videlicel eo quod dicebant diclum Johannem
Perer cepisse quemdam mercatorem domini régis, etc.

566. Gervasius Enmiot et HugoBodin, de parrocbia de Balan^, dicunt quod Johannes

Magnus et Petrus Gaschereau et Herveus de Pisside, tune servientes domini legis apud

Tur[ones], extorserunt ab eis injuste sexsaginta et decem soiidos, tali occasione quod ipsi h
volebant transire per pontem Pontis Cari cum duabus quadrigis suis, cum ipsi non pos-

seot per aliam viam transire sine periculo mortis tune temporis. Et bsec omnia parati sunt

sufiBcienter probare.

567. Hubertus de Brolio, miles, parrochianus de Montibus', dicit quod, anno praesenti,

Johannes Magnus, prxpositus Turonensis et serviens Joscii, ballivi in Turonia, prsecepit i

eidem militi quod iret apud Senones in Burgonia auditurus mandatum domini régis , licet

non esset homo domini régis nec teneretur, et licet ipse Johannes non haberet mandatum
ad citandos ahquos, exceptis hominibus domini régis, propter quod expendit in itinere et

dampnificatus fuit usque ad decem libras turonensium. Quod offert se probaturum.

568. Michael le Tort, parrochianus de Voigneio*, dicit quod Johannes Magnus et Johan- j

nés Grantver, tempore quo Adam le Panetier erat ballivus in Turonia, ceperunt Tiu'[onis]

quadrigam suam cum quadam equa, valentem septem libras turonensium, ad ducendum
'Sic. armaturas versus Parisius, tempore quo dominus rex rediebat' Pictavis, quam equam ami-

serat in iilo servicio domini régis, et obttditse probaturum.

569. Guillermus Pueler, Gaufridus Pueler et Johannes Pueler dicunt quod Johannes k

Mangnus, praepositus apud Tur[ones], extorsit ab ipsis injuste dimidium modium fixunenti,

valentem xxx soiidos turonensium , per injusticiam , hoc modo quodimposuit eis , falso , quod
ipsi et familia eorum dedignati fuerunt transire ultra Ligerim servientes dicti Johannis,

quod non est verum. Unde, elc.

57p. ^Johannes MoreUi, de parrocbia de Ponte Turonis , dicit quod Johannes. Magnus , l

pnqrâsiluft'^niitHienM», absti:^ k^te^eideui ^inquagpataJet^tces solidoi, eii.é0i)qiiod itn>

Nouzilly, Indre-et Loire, c°* Chàteau-Renaull. — ' Ballaii , Indr44^t)0Ï^f»V^ MonttwMU --- -* lllonUv Indre-

1^ &}oa|baipn.— * Veigné , |n4re-etrlipire , c** Montfaaion.
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A posuit ei dictus Johannes quod vi oppresserai quandam inulierem et eam defloraverat. Undë
dictus Johannes et Gascherelius eum incarceravenint et maie tractaverant, licet semper ab

inicio id negaret; tandem, post taïultas minas et cruciamentà, fecerunt illum contrahetv

matrimonium cum dicta mudiere, cum qua eciam modo est, et ipsum condempnayerunt

'

in peccunia praedicta, q[u]am babuit dictus Johannes, et in duabus summis vini, quas ha-

B huit Gascherelius. Et hoc paratus est probare.

571. Gaufridus Monene, parrochianus Sancti Saturnini Turonensts, didt quod Gau-
fridus Garini, Gaudehart, praepositi Turonenses, et Johannes Magnus, modo prxpositus

Turonensis, et Petrus Gascberelli extorserunt ab eo indebite xx solidos, per falsam occa-

sionem quam imposuerant eidem, videUcet eo quod verberaverat quendam marescallum do-

c mini régis, ut dicebant, quod verum non erat. Et hoc se offert probaturum.

572. Gileta uxor condam ^ de Poilleio, militis, parrochiana de Chamntilleio \
dicit quod Johannes dictus Magnus, prœpositus Turonensis ^ et Raginaldus serviens Joscii

baUivi in Turonia, a duobus annis citra, extorserunt ab eo indebite et sine causa racionabili

decem libras turonensium a dicto mihte marito suo^ nullam aliam causam pnelendentes,

D nisi quia saisiverant quandam terram ipsius militis de mandato oflicialis Turonensis, pro

quadam excommunicatione in ipsum miUtem lata auctoritate ipsius offîcialis, q[u]am terram

dictus miles vendicioni. volebat exponere, et ut hoc permitterent, praedictam peccuniam

ab eadem indebite extorserunt, quam petit ab eisdem sibi reddi. Et hoc se offert legittime

probaturam.

E 573. Michael Angnes et Andréas Bodin, parrochiani de Chenuçun\ dicimt quod Jo-

hannes Mangnus detinet injuste xxiii soUdos, quos arestavit super eos pro Gervasio le

Hugier, cum ipsi pagaverint diclum Gervasium de xii soUdis, quos eidem debebant.

Unde, etc.

574. Johabnes Hodri, parrochianus de Roseriis^, petit a dicto Johanne imum sextarium

F frumenti et unum sextarium avenae et unum saccum, quem aestimat xii denarios^ quœ ex-

torsit ab eo per capcionem proprii corporis, quia nolebat ei facere a[u]xihum ad soliicionem

vigeriae suœ, quod petebat.

575. Johannes li Feez petit a Johanne Mangno servicium suum pro custodia lurris de

Buel", in qua fuit per mensem.

G 576. Johannes Morini, parrochianus de Athées^, dicit quod Johannes Magnus, praepo-

situs Turonensis, cepit patrem suum occasione cujusdam equi quem impetebant canonici

Beati Martini Turonensis a dicto pâtre suo, quod non potuit probari. Item incarceravit

ipsum in domum suam et tenuit mancipatum per quatuor menses, et misit duos custodes

ad expensas dicti patris sui in hospicio suo, qui bona sua vastabant. Item dictum patrem

H suum conduci fecit in aliam prisionem, apud Salmurum, in qua fuit per très menses. Unde

dictus Johannes et pater suus dampnifîcati fuerunt in decem libris turonensium. Item

dictus Johannes Magnus posuit duos servientes in domo patris dicti Jobannis, qui omnia

mobilia et immobiha patris sui dévastaverunt, quse œstimat decém libras turonensiunl.

Unde, etc.

I 577. Jaquelina*, relicta defuncti Fuiconis Galebois, militis, parrochiana de Veigné» dicit

quod Johannes Magnus, tune temporis vigerius Turonensis, et Philipus Coraudi, castel-

lanus Turonensis, receperunt census suos de villa Turonensi, ubi dicta Jaquelina habebat

dotemsuam, per sexannos, percepcionem quorum aestimat sex libras et st-xdecim solidos

turonensium , bac occasione videlicet quod dicebant quod hères dicti defuncti non fecerat

1 homagium domino régi, hcet non pervenisset ad aetatem legittimam, quod oportebat. Unde

petit, etc. —~ Débet probare JaqueUna quamtum castellanus babuit, et quamtum Johannes

.... ....
578. Johannes Charmardi, parrochianus Beats Mariae Divitis TUronensis, dicit quod,

ab annis decem et octo citra, Johannes dictus Magnus, serviens tune temporis prs^positi

K Turonensis, fecit vineas suas injuste et per potenciam sùam vindeniiàri, et exinde habuit

et levavit sexdecim modia vini ad mensuram Turonensem, quae vàlebant sexdecim libras

tim>nesaium, ea occasione videlicet quod dictus Johannes Charmardi quéndam hoiniàem

perctisaeirat, prout dictus Johannes dicebat, licet ipse percussus neque aliquis alius ab ipso

damoreih detulisset. Unde, etc,

L 570. Pe^s dictus Malus Garcio, de pairochia de Blereio', dicit qilod, citrà qaatuor-

' toi. cibhdain^pftavérubl. ' AbtMiefv, Indrfe-ét-Loire , c** Neuillé-Pont-Plérre.

* Nomen in cod. omiuum. * Bueil, Indre-et-Loire, c** Neuvy-le-Roi.
' Cbareiitilly, Indre-et-Loire, c** NeoillÀ-Pont-Pierre. ' Athée. Ifadre-èt-Loirê, c** Blét^.

* Chenasson, Indre-e&Loire, c" Giiteàu-Rennult, * CW.Jagbelina.

cT Sainl-Laurent-en-GAtîne. ' Bléré, Indre^t-Loirc, arr. Toort.
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decim annos, Johannes Mangnus, serviens domini régis apud Tiir[ones], cepit eum injuste, a

et fecit morari Turonis per très septimanas et ampiius, tempore vindetniarum, quia no-

lebat reddere chevaucheiam sive exercitum, quemab eo dictus Johannes nomine régis exi-

gebat, cum homines dominse Ambaziae hoc servicium régi non debeant. Unde, etc.

580. 'Radulphus Faber, de pàrrochia de Blereio, dicit idem contra dictum Johannem

Magnum quod Petrus Malus Garcio, et tantum petit. B

581. Relicta ' defuncti Pétri Helise, Stephanus Marescallus, Radulfus Godefrei, de

eadem pàrrochia, dicunt idem per omnia quod Petrus Malus Garcio conira eundem Johan-

nem, etc.

582. Item relicta defuncti Morelli Ferrunnarii idem dicit, etc. — Nicholaus dictus Bor-

dois, de éadem pàrrochia, idem dicit, etc. G

583. Babinus de Rigneio, de eadem pàrrochia', dicit quod Johannes le Grant detinet

injuste octo sextarios avenae quos cepit apud Rigneium in domo ejusdera desubtus eccle-

siain, tempore quo ipse et Gascherellus ceperunt domum domini Gauiridi de Vrecia, occa-

sione cujusdam armigeri quem Guillermus de Brena, miles, captum tenebat in eadem

domo, ut dicebatur; quos dictos octo sextarios avenae dictus Babinus petit a dicto Johanne d

sibi reddi. Petit eciam a dicto Johanne dictus Babinus triginta quatuor solidos quos idem

Babinus persolvit mandato ipsius Johannis pro expensis factis a dicto Johanne et ejus so-

ciis et famulis, tempore. quo manserunt apud Rigneium occasione prœdicta. Quse omnia

petit ab eodem , etc.

584. Guillermus l'Engiegnié, parrochianus Sancti Pétri Puell[aris], dicit quod Johannes e

Mangnus, tune temporis serviens domini régis apud Tur[ones], cepit duos equos suos, va-

'iiia. lentes xii libras, ad opus domini régis, quando dominus rex ivit ultimo in Pictaviam"; qui

dum ei redditi fuerunt, mortui fuerunt in crastino, quorum dictus Guillermus monstravit

dicto Johanni caudas et aures. Unde petit dictos equos vel valorem sibi reddi. Petit eciam

dietas equorum suorum, scilicet per diem ii solidos parisiensium. F

585. Gervasius Boucher, de parochia de Nozillie^, petit a Johanne Mangno xvii solidos,

quos retinel de suo injuste, et vi solidos, quos habuit de suo, ut faceret sibi haberi debitum

quoddam.

CONTBA HAMEBICUM CARMFICEH.
'

586. iEgidia, relicta defuncti Gaufridi Chacelivre, parrochianus Sancti Johannis de 6

Lengès', dicit quod, a duobus annis citra, Americus Camifex, praepositus de Lengës, ex-

torsit ab ea et marito ejus injuste unam archam, q[u]am aestimat sex solidos, propter mpiti-

phces injiviosas imposiciones quas sibi faiso imponebat, quos petit ab eodem.

587. Symon de Quinçayo, parrochianus Sancii Johannis de Lengès, dicit quod, a duo-

bus annis citra, Americus Bochier, prâepositus de Lengès, extorsit ab eodem injuste decem H

sohdos turonensium, bac occasione quia imponebat eidem, falso, quod araverat cheminum
domini régis et quod transierat metas, quod falsum erat. Unde, etc.

588. Hogerius Textor, de pàrrochia Porcorum*, dicit quod Americus Camifex et Ilar-

doînus de Alneto, praepositi apud Lengès, extorserunt ab ipso injuste, a duobus annis

citra, octo solidos et un denarios, ex eo quod tenninis sibi a supradictis assignatis non i

poterat obedire, imponendo eidem objectiones falsas et imposiciones, ut hujus modi exac-

tionibus possent peccuniam extorquere. Unde petit sibi supradicta restitui.
"

589. Petrus Chotardi, parrochianus de Cleriaco*, dicit quod Guillermus Centum Mar-

chas et Americus Doicil, praepositi apud Lengès, citra duos annos, extorserunt ab eodem
injuste quatuor sextarios avenae, tali occasione quia imponebat eidem quod araverat chemi- J

num domini régis, quod falsum erat. Unde, etc.

590. Petrus Advielli , parrochianus Sancti Simphoriani Porconmi , dicit quod Hamericus

Camifex et Guillermus Bec d'acier et Hardoinus de Laimaio, praepositi apud Lengès, ex-

torserunt ah ipso injuste xvi solidos , tali occasione quia terminis sibi a supradictis assi-

gnatis non poterat obedire, etc. k

591. Bartholomaeus Mercator, de pàrrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Ha-

mericus Camifex, praepositus de Lengès, extorsit ab ipso injuste, citra annum et dimidium,

q[u]amdam rptam quadrigae, in quo dampnificatus fiiit usque ad quatuor solidos, quia

dicebat falso quod constituerai se ei^a eum fidejussorem pro Guillenno Palefredi in qua-

tuor solidis. Unde petit, etc. l

592. Gaufridus de Vernoto, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Ame-

' Rign^, Indre-et-Loire, c°* Azay-le-Rideau. * Saint-SympfaoHen- des -Ponceaux, Indre-et-Loire,
' Noually, Indre et-Loire , c" CUâteau-ReAault. c" Langeais, c" Avrillé. Vide, infra S 690 et SgS.
* Langeais, Indre-et-Loire, arr. Ghinon. * Clérë, Indre-et-Loire, c** Langeais.
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A ricus Bochier, praepositus apud Lengès, ab uno anno cilra, extorsit ab eodem injuste

quinqiie soiidos, propter indebitas vexaclones et diversas terminorum assignaciones quas

faciebat corani se iq locis diversis et ad nullius querelam. Item dicit quod idem Americus

facit descendere super domum suam, propter potenciam suam, pluviam cadentem super

domum dicti Americi. Quœ omnia supradicta petit sibi emendari.

B CONTRA PETRDM DE SANCTO iEGIOIÔ.

593. Petrus de Boisson, parrochianus Sancti Medardi de Pila', dicit quod Pelrus dé

Sancto iïlgidio, condam praepositus de Lengès, extorsit ab eo injuste sexsaginta soiidos et

très obolos, super hoc quod imposuit eidem quod duxerat quoddam animal ad venden-

dum ad nundinas Sancti Simphoriani de PorceÛis, nec solverat eidem pedagium de dicte

c animaii, cum aliquod animal ad nundinas non duxisset tune neque habuisset. Unde, etc.

594. Guillermus Rogerii vetiis, parrochianus Sancti Dionisii de Ainbainia^, dicit quod
Petrus de Sancto yËgidio, condam paegerius apud Lengès, citra quindecim annos, extorsit

ab ipso injuste x soiidos, ex eo quod imponebat eidem quod debebat pedagium et non
persolverat ut debébat, cum dictus Petrus dlcto Guillenno dixisset, antequam transsiret

D per dictum pedagium , quod nichil exinde deberet , bac racione quod equum de quo vole-

bathabere pedagium emerat ad nundinas apud Satmurum ad suum nutriendum. Unde, etc.

595. Ogerius Camifex, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod, ab annis

sexdecim citra elapsis, Petrus de Sancto iîlgidio, tune praepositus domini régis apud

Lengès, extorsit ab eo injuste xii chevrons, occasione tali'quod dicebat quod dictus Ogerius

E suhripuerat pedagium dominî régis injuste. Unde, etc.

' CONTRA BECH D'ACIERi P. 35.

596. Michael Alexander et Domus Dei de parrochia Sancti Laurencii de I^engès dicunt

quod Guillermus Bec d'acier, praepositus de Lengès, citra duos annos, dampnificavit ipsum

et dictam domum, ducendo pecudes ipsius in carcere suo, usque ad valorem xxx solidorum,

F tali occasione quia ipse Guillermus imponebat, falso, eidem Michaeliquod tollerat' quan-

dam ulmum de terra domini régis, quod falsum erat. Unde, etc.

597. Guillermus de Marcis, parrochianus Beatœ Marise Divitis Tiu-onensis, dicit quod

Guillermus Bec d'acier, praepositus de Lengès, extorsit ab ipso injuste citra unum annum
XII sohdos, ex eo videlicet quod imponebat , falso, eidem Guillermo quod ipse promiserat ei-

G dem Bec d'acier x soiidos, quod falsum erat. Unde, etc.

598. Johannes Lanberti, parrochianus Sancti Laurencii de Lengiaco^ dicit quod, ab

annis viginti citra, Guillermus Bec d'acier, serviens Leonardi de Benais, praepositi tune

temporis de Lengiaco, cepit de domo defimcti Lanberti, patris sui, q[u]amdam eq[u]am,

valentem sexsaginta soiidos turonensium, per potenciam suam, quarn equam per superfac-

H tum suum interfecit. Et hoc se offert probaturum.

599. Hubertusde Paireceio, parrochianus de Cleriaco, dicit quod Guillermus Bec d'acier

et Americus de Lengès, praepositi de Lengès, extorserunt ab ipso injuste, duobus annis

elapsis, quinque sextarios avenae, ex eo videlicet quod imponebat eidem quod araverat che-

minum domini régis, quod falsum imponebant. Unde, etc.

I 600. Thomas le Munier, de parrochia Sancti Johannis de Lengiaco, dicit quod, cum
Hardoinùs de l'Aunei et Guillermus Bec d'acier, praepositi de Lengiaco, citra annum, debe-

rent ei viginti soiidos turonensium de vendicione cujusdam dolii, ipsi extorserunt ab ipso

injuste de dictis denariis octo soiidos , quia dicebant quod volebant quod ipse praestaret eis

subsidium ad solucionem prœposîturae suae. Et hoc se offert probaturum.

J 601. Petrus Chotardi, parrochianus de Cleriaco, dicit quod Guillermus Bec d'aciei» et

Hainericus Docii, de Lengiaco, praepositi de Lengiaco, extorserunt ah ipso injuste quatuor

sextarios avenae, duobus annis jam elapsis, ex eo videlicet quod terminis .«^ibi assignatis a

supradictis non poterat obedire, imponendo eidem objectiones falsas, ut hujus modi exac-

tionibus possent ab ipso peccuniam extorquere. Unde, etc.

K 602. Stephanus de Landa, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod, ab tmo

anno citra, Guillermus Bec d'acier, praepositus apud Lengès, extorsit ab eo injuste decem

soiidos turonensium, pro eo quod falso imponebat eidem quod ipse percusserat quemdam
servientem ipsius , quos petit sibi reddi. Et hoc offert se probaturum.

603. Radulphus Toreau, de parrochia Sancti Laurencii de Langés, dicit quod GuiUer-

' Cinq-Man-la-Pile, Indre-el-Loire , c*" Langeais. — * Corr. Ambùsia, Saint-Denis-d'Amboise. — ' Leg. tulerat.
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mus Bec d'acier et Hardoinus de Alneto, tune temporis praepositi de Langés, ipsum et très a

nepotes suos, Lucham Hardineau, Haimericum Hardineau et Petrum Hardineau, fratres,

et Oriodem, matrem ipsorum, ad fajsum ciamorem Hugonis Haymerici, de eadem pàrro-

chîa, ceperunt et captos in prisione sua per multos dies detinuerunt, quia dictus Hugo obi-

ciebat eis iilos esse îatrones, muitrarios, seductores et chiminorum fractores, coram dictiii

prsepositis, qui propter boc miserunt custodes in dopio dicti' Radulphi, capientes boves, B

mestivam et bona dicti Radulphi , assignantes eideni plures termines ,
quem captum tcne-

bant; et antequam de prisione ipsum Radulphum et suos emitterent, extorserunt ab eodem
Radulpho octo sextarios avenae; et post prisionem, ipsum Radulphum et suos coram se, ad

ciamorem dicti Hugonis, usque ad duellum vexaverunt, quare idem Raduiphus et sui quen*

dam servientem armaverunt, et ad ultimum dictus Hugo Aymer defecit et cecidit a causa c

quam dicti praepositi sustinebant et deportabant contra ipsum Radulphum et suos. In que

daropnificaverunt ipsum Radulphum et suos dicti prsepositi usque ad valorem quadraginta

libranun et amplius.

604. Stephanus de Portalio, parrochianus Sancti Symphoriani de Ponte Turonis, dicit

quod, ab annis viginti citra, Guillermus Bec d'acier cepit quandam culcitram, valcntem sex- d

decim solidos turonensium, ad faciendum servicium domini régis, ut dicebat; quam petit,

cum non habuit.

605. Micbael Barillier, parrochianus Sancti Johannis de Langés, dicit quod, a duobus

annis dtra, Guillermus Bec d'acier extor$it ab eodem indebite unum sextarium avenae et

quinque solidos turonensium antequam vellet eidem facere reddi duodecim denarios de e

quodam homine qui eos debebat eidem.

606. Amelot la Borrele, de parrocbia Sancti Johannis de Langés, dicit quod Guillermus

Bec d'acier, a dimidio anno citra, extorsit ab ipsa decem solidos turonensium, elc.

607. Herbertus de Porta, parrochianus Sancti Johannis de Langés, dicit quod, a septem

annis citra, Guillermus Bec d'acier extorsit ab eo quadraginta solidos turonensium, occa- F

sione quod dicebat quod dictus Herbertus fidcjusserat Johannem Bisrarl erga diclum

prœpositum de quinquaginta solidis turonensiiun, quod dictus Herbertus bene et juste

negabat.

608. Petrus l'Ointier, parrochianus de Azaio, dicit quod, a duobus annis citra, Guiller-

mus Bec d'acier, praepositus tune temporis de Langés, extorsit ab eo quatuordecim solidos, g

eo quod sibi faiso imposuit quod ipse secum pedagium defcrebat, quod jam ante solverat

iili cui solvi debebat.

609. Johannes Stephani, parrochianus Sancti Johannis de Langés, dicit quod Guiller-

mus Bec d'acier et Stephanus de Aimaio, prseposili tune temporis de Langés, extorserunt

ab eodem indebite duodecim solidos turonensium, ex eo quod imponebant eidem falsas h

objectiones et injurias.

610. Guillermus Pictavensis, parrochianus Sancti Johannis de Lengés, dicit quod Guil-

lermus Bec d'acier, praepositus de Lengés, non vult eidem reddere très solidos turonenâium,

quos eidem débet pro quodam itinere quod fecit pro ipso Guillermo apiid Luchenium,

et quos promisit eidem reddere racione praedicta. Et hoc offert se probaturum. i

611. Johannes de Tillé, de parrocbia Sancti Johannis de Lengés, dicit quod Hardoinus

de l'Âuneai et Guillermus Bec d'acier, prspositi apud Lengés, detinent injuste quandam
culcitram cum pulvinari et quoddam coopertorium et imum sacoum, occasione quia inve-

nerunt ipsum deportantem bonus lingni. Et haec petit a supradictis sibi reddi, ctun paratus

sit probare. J

612. Gaufridus Restiveaus, de parrochia Sancti Johannis de Leng^ès, dicit quod Guil-

lérmus Bec d'acier, praepositus de Lengés, a tribus annis citra, extorsit ab eo injuste vi-

ginti quinque solidos et duo sextaria avenae valencia octo soUdos, tah occasione quod
petebat ab eo pedagium quod persolverat, et ex eo quod terminis sibi ab eodem assignatis'

non poterat obedire, imponens eidem objectiones falsas et imposiciones, ut hujus modi k

exàctionibus ab ipso posset peccuniam extorquere; et post dictus Guillermus dictum Gau-

fridura tenuit incarceratum, tali occasione quod quidam homo sibi damorem dettulerat de

eodem quod ipsum verberaverat in tabema ; de quo dictus Guillermus noluit accipere

fidejussorem neque résponsorém
; quàe petit sibi reddi. Et hoc offert se probaturum.

613. Guillermus Gauchier, de pari'ochia de Testigniaco^ dicit quod, a duobus annis L

dira, Guillermus Bec d'acier et -Andréas de Renais, praepositi de Lei^ès, extorsérunt ab

eo injuste viginti duos solidos turonensium , ex eo quod imponebant ei , faIso , quod pedagium
non reddiderat cujusdam equse quam emerat idem Guillermus Gauchier, et pedagium
reddiderat. Unde, etc.

* F«rt. Taïuigny, Indre-et-Loire, c** Loches.
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A 61/i. Gaufridus Restiviaus, parrochiaous Sancti Johannis de Lengès elc.

615. Michel le Barrilier, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Guilier-

mus Bec d'acier, praepositus de Lengès, auferre conatur* per potenciam suam eidem et

reddere contradicit septem solidos turonensium
, quos debel eidem de operibus suis eidém

Guillermo*a dicto Michaele factis. Item dicit quod idem Guillermus extorsit ab eo inde-

B bite quinducim solidos, ex eo videlicet quod diclus Michacl ceperat nanna cujusdam homi-
nis, qui fidejussor extiterat erga ipsum proquodam alio homine. Et hoc paratus est probare.

616. Gaufridus Piengau, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Guiller-

mus Bec d'acier, praepositus de Lengès, cepit ipsum in cimisterio de Lengès sine forefacto

aliquo, et incarceravit ipsum sine conquerente, et detiniiil* eum per oclo dies in Augusto,

c cvun paratus esset emendare si deliquisset etplegios dare de stando juri, et, non obstantibus

hiis rationibus, detinuit ipsum in prisione per octo dies, et ex eo extorsit ab ipso Gaufrido

injuste quinque solidos turonensium, et dampna sustinuit in dicla prisione usque ad decem
solidos, quos petit ab ipso Guillermo sibi reddi. Et hoc paratus est probare.

617. Johannes Pictavinus, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Guiller-

D mus Bec d'acier, praepositus de Lengès, extorsit ab ipso injuste duo sextaria avena: ad men-
suram de Lengès per potenciam suam, sine jure et sine aliquo conquerente de ipso, q[u]am
avenam aestimat octo solidos turonensium, elc.

618. Aales, relicta defimcti Mathœi Coraui, dicit quod Guillermus Bec d'acier et Har-

doinus de le Aunoi et Americus Camifex, prspositi de Lengès, retinuerunt novem solidos

E turonensium de xx*" solidis, quando adjudicati fuerunt eidem muheri de quadam vinea,

quos petit a dictis praepositis sibi reddi. Et hoc se offert probaturam.

619. Hardoinus le Megnem, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Guil-

lermus Bec d'acier et Hardoinus de Alneto et Americus Bocher, prseposili de Lengès, a

tribus annis citra, extorserunt ab eo injuste decem soUdos tivonensium, pro eo quod falso

F assignabant coram se indebite eidem plures termines, non adquerelam ahcujus, quos petit

ab eisdem, et paratus est probare.

620. Americus Jocelineau, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quod, ab

anno uno citra, Guillermus Bec d'acier, praepositus de Lengès, cum ipse Guillermus

vellet emere imum numble* ab ipso, dixit ei dictus Americus quod caro illa sua non

G erat, et hac occasione Guillermus cepit dictum Americimi per supertunicale , maie trac-

tando, et posuit eum in vinculis, et vocavit ipsiun falsum garcionem. Quam injuriam nollet

sibi fieri pro centum solidis. Et hoc offert se probaturum.

62 1 . Aliam invenies inter ilias contra Mathaeum de Sancto Venancio , in fine , c[uae est

Huberti Gode*.

H 622. Dicit Aenordis la Fauconele quod Bec d'acier vel mandatum ejus compulit eam
solvere Joceto Judaeo x solidos ultra sortem, et non solum hoc sufiBcit ei, immo etiam ad

alios XV solidos reddere compellit ipsam dicto Judaeo, necpotest haberepignus suum, dicto

Judaeo traditum pro x solidis diu est traditis dicto Judaeo et redditis. Unde petit ab ipso

dictum pignus et de usuris sic per violenciam extortis.
^

I
' CONTHA HAtlDOINUH DE ALNETO.

623. Mathaeus Marescalli, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod, a duobus

annis citra, Hardoinus de Alneto, praepositus de Lengès, extoreit ab eo injuste quatuor

solidos, et quoddam pulvinar a domo ipsius asportari fecit, per vim suam, sine causa, valens

quatuor solidos, pro eo videlicet quod falso dicebat ipsum esse fidejussorem ei^a quem-

j dam alium, licet non fuisset aliqua fidejussione obligatus; quae omnia petit sibi reddi.

624. Saincons Chauciers, parrochianus Sancti Laurencii de Lengès, dicit quod, a tribus

annis citra, Hardoinus de Alneto, praepositus de Lengès, extorsit ab ipso injuste tres.sexta-

rios avenae, tali occasione quod imponebat eidem quod receperat paagium suum sine man-

date suo, quod falso imponebat, quia sibi dederat spéciale mandatum recipiendi. Unde

K petit supradicta.

625. Aliara habes infra inter particidares contra eundem Hardoinum. -

CONTRA GUILLERliUM COUSTDBIER.

626. Guillermus le Bigot, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Guill^-

' Vl supra, S 6ta , paacit mutatii. ' Cod. detenuit.

* Cm/, cognatur. ' Cod. nvibh , eompeniii nota tuper u aiyeeta.

• Cod. Gaufr. • Vidf infra S 766.
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mus le Coturier, serviens domini régis apud Lengès, extorsit ab eo injuste in anno praesenti a

septem solidos de merramento qaod sibi vendidit, etc.

627. Martinus Gay, parrochianusdeLineriis V dicit quod, a duobus annis citra, Guiller-

mus le Coslurier, serviens Guillermi Bec d'acier et Hardoini de AIneto, praepositorum * de

Lengès, cepit per potenciam suam in domo sua duo pulvinaria et quandam securim, quae

sestimat duodecim solidos turonensium, bac occasione quia dictus serviens et prsepositi im- b

ponebant eidem, falso, quod ipse fecerat generum suum fugere ne caperetur, cUm cecidisset

dictus gêner nemus domini régis ut dicebant, etc.

P. 37. QUEBIMONMB TDRO!([ls] CONTBA PAGANUH DE SANCTO VENANCIO ET MATHiEUU FILICH [eJDS].

628. Robertus Sachepocbe, parrocbianus Sancti Ciricii, petit a Mathaeo de Sancto Ve-

nancioxx solidos, quos extorsit ab ipso, decem annis eiapsis vel circa, quia, cum ipse esset c

infirmus, non fuerat in quodam exercitu in Pictavia; et sequenti anno, decem solidos, ne-

sciens qua occasione , nisi quia petebat ab eo duo sextaria fnunenti , et noluit eidem dare

,

et occasione illorum decem solidorum cepit asinum suum, quem sstimat decem solidos,

et mortuus fuit asinus infra triduum post solucionem factam. — Citatus. — Juratum est.

— Herveus recognovit ' quae babuit m x sol. Pronunciam usque ad d

XXXV solidos. [Sojluti sunt.

629. Robertus Sacbepoucbe, parrocbianus de Sancto Cirico, dicit, pro se et pâtre

suo, quod Paganus de Sancto Venancio, praepositus apud Turon[es], tempore domini régis

qui nunc est, extorsit ab eis injuste sexsaginta solidos turonensium et dimidium modium
avenœ valentem xii solidos, per falsam occasionem ab ipso ipsis impositam, videlicet eo e

quod dicebat dictum patrem ipsius Roberti arasse cheminum domini régis, quod negabat,

neque de hoc fuit convîctus. Et boc se offert probaturum.

630. Stephana la Chevauche seule, de parrochia Sancti Cirici, dicit quod Paganus de

Sancto Venancio, praepositus apud Tur[ones] domini régis qui nunc est, extorsit a luarito

suo injuste, per très annos , annuatim quinque solidos,- etc. — Citatus. — Juratum est. v

631. Ysabellis la Mestiviere, parrochiana Majoris Monasterii , dicit quod Paganus de

Sancto Venancio et Garinus Gaschereau, praeposili Turonenses, tempore domini régis qui

nunc est, abstulerunt eidem timicam suam brunetae , etc. — Citatus. — Noluit illa jurare

nec prosequi.

632*. Morellus Molendinarius , parrocbianus de Cbarentilleio, dicit quod Paganus de g
Sancto Venancio, praepositus Turonensis, a vinginti annis citra, extorsit ab eodem, inde-

bite et sine causa rationabili, duodecim solidos et dimidium modium avense, valentem

decem octo solidos turonensium , pro eo videlicet quod fabo imponebat eidem quod babe-

bat falsum boessellum in molendino suo, etc.

633. Radulphus Meriane, parrocbianus Belli Montis de Runca*, dicit quod Paganus de h

Sancto Venancio, praepositus Turonensis, a xx** annis citra, praecepit capi in terra Gaufridi

Boidel, militis, nanna pro quodam debito qùod debebat idem miles; et cum servientes

dicti prsepositi ad istum qui conqueritiu* venirent, ipse petiit ab eis ut permitterent boves

suos a jugo solvi, quod ipsi expectare noiuerunt, et imponentes ei falso quod eos non per-

misserat capi, quod falsum erat, ipsum ceperunt, et septem sextaria frumenti, et tresdecim i

siliginis et octo avense, sex saccos, ad aestimacionem xx** librarum, a domo sua asportave-

runt, etc.

634. Raginaldus Brice, parrocbianus de Cancellis', dicit quod Paganus de Sancto Ve-
nancio, prspositus Tiu^nensis, a decem octo annis citra, extorsit ab eo injuste decem sex-

taria siliginis et quinquaginta solidos turonensimn, eo quod ipse dicebat, falso'', in loco et j

in platea ubi quidam frater suus fuerat occisus, quod verum non fuit, etc.

63^ Andréas Guitons, parrocbianus Sancti Cirici juxta Tur[ones], dicit quod Paganus

de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, tempore domini régis qui nunc est, a decem
et octo annis citra, extorsit ab eo injuste xvin solidos, etc. — Citatus. Non potuit probare.

636. Johannes le Mercier, de Fundetis*, dicit quod, a quatuordecim annis citra, Paga- k
nus de Sancto Venancio et Mathaeus, filius ejus, praepositi Turonenses, extorserunt ab eo

injuste decem et septem solidos, pro eo quod nolebat eis aliquid dare a[d] pneposituram

suam solvendam. Et hoc offert se probaturum.

' Lignières, Indre-et-Loire, c" Âiay-Ie-Ridcau. ' Beaumont- la -Ronce, Indre-et-Loire, c** Neuillé-
' Cod. prtepositi. Pont-Pierre.

'

' Incod.hmc annotatio mutila est. * Chanceaux-sur-Choisille, Indre-et-Loire, c** Vou-
* Cancellatœ sont Morelli et Rada^hi Meriane queri- vray.

moni0, et in margine cotUcit aâjeeta est noiaZa : Antiqua ' Sapplendam videtur iptum fuiue.

estnimis. ' Fondettes, Indre-et-Loire, c°* Toun.
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A 637. Johannes le Mercier, parrochianus de Fundelis, dicit quod, a quindecim annis

citra, Johanne[s] de Martigneio, tune loco et vigerius Pagani de SaDcto Venancio, prœpositi

Turonensis, exlorsit ab eo injuste xxv soiidos turonensium, falso imponens ei quod fortu-

nam invenerat, etc.

638. Emaudus de Beçai, parrochianus Sancti Cirici, petit a Mathaeo de Sancto Venan-
B cio iiii Hbras, quas débet ei pro necessariis quae haberi fecit famuiis suis in domo sua. Unde

petit, etc.— Negat Mathxus.— Raginaldus de Bières, serviens dicti Mathaei tune temporis,

recognovit se habuisse expensas et pro se et pro equo a dicto Ernaudo per vi septimanas in

duobus annis, et nichil solvit de expensis. — Pacificatum pro xxx solidis solvendis in Puri-

fîcacione.

c 639. -Mercatrices panis de civitate Turonensi, quae vendunt panem ad fencstras, dicunt P. 38

quod Gascherelius, tune temporis vigerius, et alii vigerii in praepositura Turonensi , tempore
quo Paganus de Sancto Venancio erat prsepositus, jam quindecim annis eiapsis, ab eisdem

extorsenmt injuste pro qualibel fenestra duos soiidos turonensium singulis annis, auclo-

ritate propria, ultra redditum legitlimum domini régis, propler faisam occasionem q[u]am
i> eis imposuerant, videlicct ea racione quod dicebant quod vigcria erat empta ab eis magno '

precio. Et hoc paratae sunt probare. — Citatus. — Non sunt prosecutae.

640*. Johannes Renulphi, parrochianus de Ponte Turonis, dicit quod, a diiobus annis

citra, Mathxus de Sancto Vepancio, praepositus domini régis Turonis, extorsit ab eo in-

juste VIII soiidos turonensium per faisam occasionem quam ei imposuit, videlicet eo quod
E ipse nolebat venire ad terminos sucs assignâtes, quos petit ab eodem. Et hoc paratus est

probare. — Recognovit Johannes quod non venerat termino assignato.

641. Guiliermus Remendin, parrochianus Sancti S)'[m]phoriani juxta Tur[oncs], dicit

quod Mathaeus de Sancto Venancio, prsepositus Turonensis, extorsit ab eo injuste, citra

annum, quinquc soiidos , ex eo quod dicebat contra dictum Remendin quod verberaverat

F Guillermum Barbitunsorcm, vigerium suiun, quod verum non erat. Et hoc olTert se proba-

turum.— Citatus.

642. Guiliermus de Malliaco, parrochianus Sancti Pétri de Vallo, dicit quod, a duobus
annis citra, Mathseus de Sancto Venancio, praepositus domini régis Turonis, firmavit

rocham suam plenam vini, propter quod dampnificalus fuit in duodecim libris turonensium,

G bac occasione quod dictus Guiliermus, parrochianus Sancti Pelri de Vallo Turonis, nolebat

ei servire vel darc aliquid. Item dicit dictus Guiliermus quod dictus Mathaeus extorsit ab

eo injuste unum anulum aureum, valentem xx soiidos, et quindecim soiidos turonensium,

bac occasione quia dicebat, falso, quod debebat habere conductum seu pedagium de vino

suo quod ducebat per Ligerim , quem habere non debebat. Quae se offert probaturum. —
H Citatus. — Noluit prosequi.

643. Martinus de Ânbazia, parrochianus Sancti Pétri Puellaris Turonensis, dicit quod

Mathaeus do Sancto Venancio et Gaufridus Gaudebart, praepositi domini régis Turonis, ab

annis quindecim citra, exiorserunt indebite ab eodem, occasione quorumdam burellorum

injuste detentorum centum soiidos turonensium. Et hoc potest probare. — Citatus.

I 644, Johannes^le Mercier, parrochianus de Fundeti?, dicit quod Mathaeus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis, a tribus annis citra, extorsit ab eo injuste xl** très soii-

dos, pro eo quod ipse sternebat bladum suum in chemino domini régis, imponens ei falso

quod fregerat chiminum domini régis. Et hoc offert se probaturum.

645. Thomas le Munier, parrochianus Sancti Johannis de Lengès, dicit quod, a sex

j annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab eo injuste

quindecim soiidos, bac de causa quod imponebat ei quod noluerat mittere ei quasdam an-

guillas quaÀ habebat in viviario suo, cum ipse mandasset ei ut sibi transmitteret, ut dicebat,

cum faisum esset. Et hoc se offert probaturum.

646. Stephanus li Petevins, parrochianus Sancti Pétri Pueilaris Turonensis, dicit quod P. Sg.

K Paganus de Sancto Venancio, praepositus domini régis Turonis, xii annis jam eiapsis, ex-

torsit ab eo injuste xii soiidos , ex eo videlicet quod imponebat eidem quod ceperat faisam

monetam ad nundinas Sancti Bartholomaei, quod faisum erat. Unde, etc. — Probatum est

per testes et adjudicatum de xii solidis dicto Slephano. Soiuti sunt.

647. Filia Giberti Riberchau defuncti, parrochiana de Fimdetis, dicit quod Mathaeus de

L Sancto Venancio, praepositus domini régis apud Tur[ones], a quinque armis citra, incarce-

ravit dictum Guibertum, patrem suum, et tenuit incarceratum per très menses et amplius,

bac de causa quod contempcio erat inter ipsum et monachos Majoris Monasterii. Unde, etc.

648. Johannes de Feines, parrochianus de Fundetis, petit a Mathaeo de Sancto Venancio.

' Cod. mangno. — * Canccllata est Johannis Renulphi pelitio. — ' Cod. burellorum et injuste detemptorum.
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XXV solidos, quos extorsit ab eo, hac de causa quod imponebat ei quod verberaverat sluitas A

mulieres in saliceta. — Deliberabit Mathseus. — Recognovit Johannes quod laeserat unam
usque ad sanguinem, et composuerat pro dictis xxv solidis.

649. Johannes Borneau, de parrocbla de Charentilleio, dicit quod Mathseus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis, a duodecim aonis citra, extorsit ab eo injuste et sine

causa rationabili quatuordecim solidos, pro eo quod impositum fuit ei falso quod dictus B

Johannes non habebat arma competencia in quadam monstreia facta apud la Pèlerine , etc.

— Débet probare quod fuerit armatus sufficienter. Probatum est de duobus sextariis, et

quod fuit sagltta Johannis depennata, per G. David.

650. Johannes de Verrières, de parrochia de Métré, dicit quod Mathseus de Sancto Ve-

nancio, praepositus Turonensis, a duodecim annis citra, extorsit ab eo injuste decem soli- c

dos, tali occasione quod dictus Johannes dictos denarios promiserat eidem, ideo quod

quamdam mestivam Haginaido, fratri ipsius Johannis, facere habilurum promiserat, quod

non fecit. Unde, etc.— Item petit unum sextarium avenae, quod Guillermus David et Gilet

do Gué de Parai, vegerii dicti Mathaei, injuste extorserunt ab ipso Johanne, etc.— Reco-

gnovit Mathseus se récépissé x solidos, sed causam dicit aliam fiiisse idem Mathseus. Unde d

debent probare hinc et inde. Et probatum est quod ex causa expressa in peticione habuil

Mathseus X solidos, et quod nichil hahuerunt de mestiva per ipsum Matbseum nec per aiium.

— Soluti sunt X solidi.

651. Robertus Faber, de Charantilleio , dicit quod Mathseus de Sancto Venancio et An-
drea[s] David, praepositi Turonenses, a quinque annis citra, extorserunt ab eo injuste vin- e

ginti solidos et duo sextaria avense, pro eo quod ipse unam domum suam construxerat,

ut dicebant falso, super viam, quod non erat verum, et hoc se offert probaturum.
'

652. Petitus Guilloti, parrochianus Sancti Sinphoriani de Ponte Turonis, dicit quod,

ab annis quatuor citra, Matliaeus de Sancto Venancio, tune temporis praepositus Turonensis,

extorsit ab eo injuste decem solidos et quamdam culcitram cum pulvinari, quse œstimat f

vinginti solidos turonensium, etc. — Juravit.— Negavit de culcitra et pecunia. De culcitra

confessus est Thomas clericus, sed de occasione non; idem clericus etiam dicit quod cul-

citra illa vendita fuit uxori Johannis Mangni. [Sed' dicit postea idem Mathaeus quod illa

culcitra fuit capta pro debito régis quod debebatGuillotus, quod débet probare Mathaeus]

,

sed dicit quod fuit capta pro expensis ipsius Guilloti, quod débet probare Mathaeus, et g

G[uillotus], quod solvit expensas.— Probatum est de decem solidis, et sunt adjudicati dicto

Guilloto et soluti. Et probatse sunt solutiones expensarum per Baith. Tiecelin et Petrum

Fromont. Soluti sunt xin solidi pro culcitra, et pacificatum.

653. Menardus Entre ^ Guillermus Renart, Richardus Hodebert, Johannes de Ganai,

parrochiani de Fundetis, dicunt quod, a quinque annis citra, Mathseus de Sancto Venancio, h

prsepositus Turonensis, extorsit ab eis injuste, occasione doraini régis, scilicet ab unoquoque

duo sextaria avense, excepto Johanne [de] Ganai, de quo habuit tria sextaria, ad mensuram
Pontis Turonensis, et tune temporis valebat sextarium un solidos et dimidium^, bac de causa

quod ad diem ab eo eisdem assignatam ad ostendendum quasdam terras defecerunt, ut

dicebat, quod negabant. Et hoc parati sunf probare. — Débet probare utraque pars quod i

fuit prsesens ad diem et horam ostensionis, et recognovit Thomas quod habuit avenam

totam. Débet etiam probari ex parte hominum quod fuerint ad diem assignatam coram

praeposito. — Mathaeus defecit in probatione.— Homines probaverunt quod interfuerunt

ostensioni et valorem avense usque ad nii<" iihras et xu denarios , et eas adjudicavimus

hominibus. j

654. Andréas de Poilleio, de parrochia de Charantilleio, dicit quod Mathseus de Sancto

Venancio, prsepositus Turonensis, a duodecim annis citra, extorsit ah eo injuste duo sextaria

avenae, pro eo quod imponebat ei, falso, quod non attiderat seciun arma competencia in

quadam monstreia quse fuit facta apud la Pèlerine, licet venisset ibi prout debebat, quam
avenam petit vel valorem quem tradidit pro eadem, videlicet sexdecim solidos. Et hoc k
paratus est probare. — Débet probare Andréas quod sufficienter fuit antaatus, et quod
Mathseus habuit avenam. Probatum est quod sagi[t]ta Andreae fuit deceliata*, per G. Davi,

et quod Mathseus habuit pignora. Potaut fidejussorem pro duobus sextariis, ad valorem

VI solidorum. Tamen audiendus Herveus, qui dicitiu* récépissé avenam. Et Herveus con-

fessus est de avena et valore xvi solidorum, i.

655. Odelina", rehcta Johannis a la Teste, parrochiana de Sancto Cirico super Ligerim '',

' CancellaUi suiil ra quœ tincis inclusimns.

' Cod. Ent adjecln super l compendii nota.

' Coll. dem.
' Coi. offensioni.

* Cod., ttt nabis videtur, dceiiata, adjecta super d com-

pendii nota.

' CanceUata e^l in cod. dicta Odelinit petitio.

' Saint-Cyr-sur Loire, Indre-et-Loire, c" Tours.
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A [dicit] quod, ab annis quatuor citra, Herveus de la Boeiste, tune serviens Mathaei de Sancto

Venancio, prsepositi Turonensis, extorsit ab ea injuste duas aunas burelli, quas assumpsit

dictus Herveus in domo sua, tali occasione quod intravit domum dicti defuncti et dictae

Odelinœ, et interrogavit dictum defîmctum quare non ierat in exercitum domini régis, qui

defunctus jacebat in infirmitate et ydropicus erat tune temporis, et vidente dicta Odelina
B vendidit dictus Herveus dictùm burellum vi soiidos, quos, etc.— Citatus.

656. Guillennus Blanchet, parrochianus de Vaieriis', dicit quod Mathseus de Sancto

Venancio, prsepositus Turonensis, extorsit ab eo injuste duos modios avenae, etc.

657. Jidianus, forestarius Majoris Monasterii, dicit quod Garinm Gaschereau et Matbseus

de Sancto Venancio, servientes domini régis apud Turones, vi ceperunt quemdam suum
c equum , quem duxerunt in exercitum domini régis in PictaYen[se] , de quo debuerunt red- P. 4o.

dere Lx soiidos turonensiam, vel equum, quos non reddiderunt neque equum, etc.

658. Johannes Bocius, de parrochia Sancti Cirici, dicit quod Matbsus de Sancto Venan-

cio, a quinque annis citra, prsepositus Turonensis, extorsit ab eo injuste xx soUdos occasione

tali quia dictus Johannes emerat quoddam nemus a Jordino Ârchembaudi, et nullam occa-

D sionem poterat super hoc nec volebat eidem Johanni assignare, etc. — Citatus. — Defert

jusjurandum dictus Mathseus Andreae Gastiuel uxori, quae jurata dixit se soivisse dictos

XX soiidos, pro illo Johanne, servienti Mathaei, sed nescit causam qua tenebatur solvere

idem Johannes. — Lindaias recognovit quod habuit a Johanne xxi soiidos, et de licencia

Mathaei, ut dixit, extorsit eos. Soluti sunt. <

K 659. Johannes de Bornai, parrochianus de Chancellis'', dicit quod, ab annis quatuor

citra, Garinus Acelin, Mathseus de Sancto Venancio, Andréas Davi, prsepositi Turonenses,

extorserunt ab eo injuste quandam culcitram cum pulvinari et quandam securim, quae sesti-

mat vinginti soiidos, bac occasione quod dicebant, falso, [aravisse] cheminum sive viam

domini régis , quod offert se probaturum.

F 660. Johannes Boneville, parrochianus de Nozillé', dicit quod, ab annis duodecim,

Andréas Davi, tune temporis vigerius Turonensis, et Mathseus de Sancto Venancio, tune

prsepositus Turonensis, extorserunt ab eo injuste quinque soiidos, et boves suos ceperunt

et detinuerunt per unum mensem et amplius. Unde, etc.— Haec contra André David pro

parte. — Débet probare.

G 661. Uxor Gaufridi de Moneta, de pairochia de Vallo, dicit quod Mathseus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis, a sex annis citra, subtraxit a domo sua quandam culci-

tram pimctam, anno elapso, eo quod dicebat quod ipsa non solverat Andreae de Ponchelenio

septem soiidos quos debebat ei annui census, etc.

662. Stephanus Auberti, parrochianus de Perceio prope Turones*, dicit quod, ab annis

H duodecim citra, Mathseus de Sancto Venancio et Gaufridus Godehart, prsepositi ttmc tem-

poris Tiu*onenses, patrem suum injuste ceperunt et in carcere mancipatum detinuerunt

per undecim menses, et ab eodem pâtre extorserunt très sextarios avenae, bac occasione

quod dicebant, fabo, quod ipse pater defunctus verberaverat Herveum, servientem eorum.

Unde, etc.

I 663. Raginaldus Gubjon, parrochianus de Perçaio juxta Tur[ones], dicit quod, ab annis

quinque citra, Mathaeus de Sancto Venancio, Turonensis praepositus, et Thomas dericus,

ejus serviens, extorserunt ab eodem injuste très sextairios avenae, quos' sestimaf sex soiidos

turonensium, propter multipliées injvu'iosas imposiciones, etc. — Recognovit se habuisse,

sed juste débet deliberare de causa. Probatum est. Adjudicati sunt cum jiu'amento ejus,

J scilieet Raginaldi.

664. Durandus Barbotin, parrochianus de Metreio, dicit quod, ab annis tribus citra,

Mathaeus de Sancto Venancio, tune praepositus Turonensis, extorsit ab eodem injuste sex-

decim soiidos turonensium, etc. — Débet probare Diu-andus per Thomam et aiios. Débet

etiam planius respondere idem Mathaeus. — Probatum est.

K 665. Guillermus Potaffeu, parrochianus Sancti Hiliarii Turonensis, dicit quod Ma-
thaeus de Sancto Venancio, tempore domini régis qui nune est, quo erat praepositus Ttu-o-

nensis, cepit equum suum, valentem iiii'"' iibras, ad opus domini régis, ut idem Mathaeus

dicebat, et detinuit eum per deeem dies, pro qua eapcione et deteneione' sustinuit damp-

num usc[ue ad deeem soiidos, quia nichil habuit de loeagio, quod sestimabat x soiidos, et

L pro detempcione equi x soiidos, etc. — Citatus.

666. Nicholaus de Barra, parrochianus [de] Scrinolio^, dicit quod Paganus de Sancto

* Vallères, Indre-et-Loire, c^Azay-le-Rideaa. ' Parçay-Meslay, Indre-e^Loire, c" Vouvray.
* Chonceaui-sur-Choisille, Indre-et-Loire, c" Vou- ' Coi. cmm.

vTVji
' * Cod. detempcione.

.

' NouciUy, Indre-et-Loire, c~ Château-Renault. ' L'Écrignole.àTours.
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Venancio et Mathaeus, filius ejus, et Gaxifridus Godehart, praepositi Turonenses, extorserunt A

ab eo injuste viii libras, occasione prsepositurx sus aquitandx, cum aliquis de ipso ipsis

querimoniam non deferret, et dicebant eidem Nicholao servientes dictorum praepositoruili

(|uod, si ipsos non adjuveritis, ipsi vobis multos temrinos assignàbunt, et ita ab ipso dictam

peccuniam extorserant.— Nicholaus dimisit Mathseum in pace coram nobis et quitavit.

667. Gaufridus de Lavaré, de parrochia de Fundetis, dicit quod, propter discordiam b

quae erat inter monachos Majoris Monasterii et Mathaeum de Sancto Venancio, tune tem-

poris praepositum Turonensem, idem' Mathaeus cepit servientem suum in molendino suo

injuste, propter quod dampnifîcatus fuit in quatuor libris; item dicit contra dictuoi Ma-
thseum quod ipse injuste intravit molendinum suum, et dè dicto molendino quoddam
bosellum aùsportavit vel asportaii fecit, quod falsiun dicebat esse, et falso, propter quod c

idem Mathaeus extorsit ab eo injuste novem sextaria avenœ, ad mensuram pontis, quœ sesli-

mat tringiota solidos, etc.

668. Petrus TOingtier, crucesignatus, parrocbianus Sancti Sinphoriani de Azaio Ridelli

,

dicit quod, a duobus annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus. tune temporis

Turonensis, cepit et capi fecit injuste suas nummatas, scilicet ferrum et cordas et alia, d

quas aestimat ad valorem triginta solidonun turonensium, tali occasione quod imposuit

eidem, falso, quod ipse emerat prsedictas nummatas ad nannetenses, et hoc petit, etc. —
Detulit juramentum Mathaeo, qui juravit quod nicbil ad eum provenit de rébus captis

illius Pétri.

669. Hamelinus le Çaveter, parrochianus Sancti Audoini de Majori Monasterio, dicit e

quod, ab iiii°' annis citra, Mathsus de Sancto Venancio, praepositus domini régis qui nunc

est Turonis, extorsit ab eo injuste vi solidos, tali occasione quod quidam homo verbera-

verat dictum Hamelinum, qui vocatur Raginaldus Babatou, et tandem pacificaverunt inter

se dicti Hamelinus et Raginaldus coram dicto prœposito, tali modo quod dictus Raginaldus

debebat, pro verberacione sua, pro bono pacis, solvere dicto Hamelino x solidos, et pace f

conformata dictus Raginaldus attulit secum denarios ut persolveret dicto Hamelino, et

Thomas clericus, serviens dicti praepositi, cepit denarios et non persolvit dicto Hamelino

de illis X solidis nisi uil*"", et dixit clericus dicto Hamelino quod detinebat sex solidos de

illis denariis, de mandato praepositi domini sui. Et hoc se offert probatiu*um. — Citatus.

670. Johannes Niart, de parrochia Sancti Johannis de Lengiaco, dicit quod Mathaeus de G

Sancto Vënancio et Guiilermus Bec d'acier, praepositi de Lengiaco, a quinque annis citra,

extorserunt indebite ab eodem quindecim solidos, tribus obolis minus, occasione cujusdam

pedagii indebiti, ut dicebant, set falso, cum illud pedagium idem Johannes non deberet,

quod se offert probaturum. — Juravit. — [Becognovit* de capcione Mathaeus, sed dicit

quod debebatur pedagium, quod débet probare. Postea detulit juramentum eidem Mathaeo, H

et noluit jurare.] Juravit Johannes ad delacionem Mathaei. Unde tenetur idem Mathaeus ad

medietatem.

671. Thomas Morelli^, parrochianus Sancti Johannis de Lengiaco, dicit qu'od Mathaeus

de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, a iiii'"' annis citra, extorsit ab eodem indebite

quinque solidos, occasione cujusdam pedagii indebiti, quod offert se probaturum. i

672. Bichardus le Megnen, de parrochia Sancti Sinphoriani de Ponte Turonis, dicit

quod Garinus Ascelini et Mathaeus de Sancto Venancio, praepositi Turonenses, a tribus

annis citra, extorserunt ab ipso injuste septem libras et dimidiam, hac de causa quod im-

ponebant ei, falso, quod vim fecerat cuidam mulieri, quod offert se probaturum. Item

dicit, etc. — Citatus. J

673. Guiilermus Faber, de parrochia Sancti Johannis de Lengiaco, dicit quod Guiiler-

mus Bec d'acier et Mathaeus de Sancto Venancio, praepositi de Lengiaco, a decem annis

citra, extorserunt ab eo injuste octo solidos turonensium, occasione aquae descendentis de

domo sua in ruam, licet consuevisset dicta aqua semper cadere in dictam ruam. Ët hoc

offert se probare. k

674. Guiilermus de Crocheto, de parrochia de Chancellis, dicit quod Mathaeus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis, a sex annis citra, extorsit ab eo injmte sexsaginta soli-

dos turonensium et unum denarium , pro eo quod falso imposuerat ei quod dèbebat unam
gallinam pro costuma, pro qua similiter extorsit alios lx solidos et i denarium, cum ean-

dem non deberet, racione loci in quo est, q[u]am peccuniam petit ab ipso sibi reddi. Et L

hoc se offert probaturum. — Recognovit Mathaeus dictam pecuniam, sed dicit quod con-

suetudo est quod viilanus existons in loco libero non liberatur a praestacione costumanun.

Dixit etiam quod judicium fuit factum super hoc , quod negavit GuiUermus. De consuetu-

' In cod. cancellata sunt ea quœ iincis incluiimtts.— ' Cancellata ett Thomee Moitih qaerimotda.
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A dine incpiirendum est. Et postea obtuiit se probaturum consuetudiDém et judicium. —
Mathaeus débet probare consuetudinem et quantitatem emendae. Non probavit. — Con-
dempnavimus Mathsum usque ad vi libras, quas exinde habuerat, salvo jute régis quando
declarabitur, et posuimus dictum locum in possessione vel cpiasi libertatis in qua prius fuerat.

675. Homines priorissse de Mi^eio^ Turonensis diocesis, dicunt quod Mathaeus de

B Sancto Venancio, a duodecim annis citra, praepositus Turonensis, habuit ab eis per man[us]

dictœ priorissae sexsaginta^ solidos, pro eo quod non fuerant, ut dicfebat', et falso, in exer-

citu domini régis, licet interftiissent, quod offenmt se probaturos. Item dicimt quod idem
Mathaeus babvut ab eis decem et octo sextaria avenae ad aestimationem aliorum lx soiido-

rum, imponens eis quod ipsi quendam Judaeum apud Mireium ceperant. et manus in eum
c posuerant, ut dicebat, licet non esset verum. Et hoc se ofiFerunt probaturos. — Juravemnt.— Mathaeus crédit quod aliqui fueruntin exercitu, et negat quod occasione bac non habuit

pecuniam illam. Deliberavit Mathaeus de avena. — Pacificatum est in xii solidos, et soluti

sunt.

676. Guiliermus le Moengne, de parrochia de Rocha Corbun*, petit a Mathaeo de Sancto

o Venancio xxv solidos , quos extorsit ab ipso , quia imponebat ei quod interfuerat interfec-

tioni cujusdam hominis, quod negabat idem Guiliermus. — Jiu>avit. — Mathsus delibe-

rabit.— Adjudicati sunt xxv solidi, quia probavit Guiliermus le Moignei.

677. Guiliermus de Crocheto, de parrochia de Chanceliis, dicit quod Mathaeus de Sancto p
Venancio, a septem annis citra, praepositus domini régis apud Turones, extorsit ab eo,

E injuste, sine causa rationabili, sexsaginta solidos turonensiiun et imum .denarium et duo

sextaria avenae, valencia octo solidos, pro eo videlicet quod imponebat ei, falso, quod debe-

bat exercitum domino régi, ctrni nullum deberet exercitum, etc. — Recognovit pecuniam

se cepisse Mathaeus. Débet probare consuetudinem. — Avenam habuit Garinus Gacherelli.

678. Mathaeus de Porteilliun, parrochianus Sancti Cirici, dicit quod Mathaeus de Sancto

F Venancio, praepositus Tiu-onensis, a quinque annis citra, capi fecit de bonis dicti Mathaei

unam culcitram et unum pulvinar et unam patellam, valentes xx^ solidos turonensium,

pro quinque solidis quos ei per violenciam promiserat, et adhuc detinet injuste. Quare, etc.

Item dicit dictus Mathaeus quod idem Mathaeus, praepositus Turonensis, et Thomas, ser-

vions ipsius, extorsenmt ab ipso unum sextarium frumenti cum sacco, quae aestimat octo

G solidos turonensium, etc. — Citatus.

679. Ranulfus le Haubergier, parrochianus Sancti Hylarii Turonensis, dicit qiïod, a

duobus annis citra, Guiliermus Barberius de Lengiaco, serviens Mathaei de Sancto Venan-

cio, praepositi Tiu-onensis, cepit injuste equum suum, et conduxit eiun ad faciendum servi-

cium domini régis, ut dicebat. Unde cum ipsum equiun tenueritper vinginti unum dies, et

H conductum non habu[er]it, quod aestimat xx^ unum solidos parisiensium, petit dictus Ra-

nulphus, etc. — Citatus. — Recognovit quod captus fuit equus et detentus per dictùm

spacium, et de sciencia sua, et quod erat timc praepositus; sed soluti sunt xxi solidi pari-

siensium. /

680. Stephanus le Bigot, parrochianus Sanbti Pétri de Ballio Turonis» dicit quod, a

.1 1111°'' annis citra, Thomas, clericus Mathaei de Sancto Venancio, praepositi Turonensis, ex-

torsit ab eo injuste vu solidôs et viii denarios, tali occasione quod Adam Panisterius balli-

vus domini régis timc temporis in Turonia, praeceperat quod caperent vadia de onmibua

bui^ensibus castelli Turonensis qui habebant domos vel domum in civitate Turonensi, et

de mandato dicti ballivi cepit dictus Thomas clericus supertunicale uxoris suae in domo

j sua et posuit apud Judaeos, et de nçcessitate oportuit ut persolveret^ Judaeis pro .supertu-

nicali vu solidos et viii denarios dictos antequam haberet supertunicale. Et hoc offert se

probaturum. — Citatus.

681. Raginaldus Gojim, de parrochia de Perçaio juxta Tur[ones]*, dicit quod Mathaeus

de Sancto Venancio, a iiii°' annis citra, praepositus Turonensis, cepit et habuit injuste

K omnia bona cujusdam sororis suae, tam mobilia quam immobilia, ex eo quia^ipsa erat extra

mentem posita et decessit sine confessione, quae mobilia aestimat valere quatuor Ubras, et

hoc petit racione puerorum ipsius defunctae qui sunt in tutela sua. Et hoc paratus est pro-

bare. — Juravit. — Adjudicavimus pueris tèrciam partem mobiliiun defimctae, et marito

ejusdem defunctae aliam terciam, nisi Mathaeus habuerit defensionem legittimam contra

L dictum maritum.

682. Osanna la Maupointe, de parrochia Sancti Cirici, dicit ^od Mathaeus de Sancto

' Miré, Indre-et-Loire, c" Montbazon, c" Ballan. ' Cad. dicebant.

Prioratus Mireii, abbatim BelU Montis labjectus. ' Rochecorbon, Indre-et-Loire, c" Vouvray.
* Vox sexsaginta expuncta est ejusqae loco inter lineas ' Cod. persolverem.

exaratm tant voces zx et xv pro bobus. ' Parçay-Meslay, Indre-et-Loire, c" Vouvray.
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Venancio, praepositus apud Tur[ones], tempore domini régis qui nunc est, abstulit et A

extorsit injuste ab ea, octo annis jam elapsis, unam cuicitram et unum pulvinar et iinam

calderiam , ex eo videlicet quod terminis sibi a dicto Matbseo assignatis non poterat obe-

dire, etc.— Citatus. — Noluit respondere de credulitate — Negavit.

683. Petrus Gaignart, de parrochia Beats Marix Divitis, dicit quod Matbxus de Sancto

Venancio, etc. — Citatus. ,b

68 A. Johannes Masoere^, de parrocbia Sancti Pétri de Vailo Turonis, dicit quod Ma-

thœus de Sancto Venancio, praepositus Tivonensis, a quatuor annis citra, extorsit ab eo

injuste, pro eo quod falso imponebat ei quod vendebat coriiun minus legittimum et totum

concrematum, et corium ecciam quod fuerat furtive captum; quam pecuniam petit ab eo-

derii sibi reddi. Et paratus est probare. — Citatus. c

685. Guillermus Poolin, de parrocbia de Fundetis, dicit quod Mathxus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis; a quinque annis citra, incarceravit ipsum et tenuit maii-

cipatum per tredecim* septimanas, bac de causa quia contempcio erat inter dictum prae-

positiun et monachos Majoris Monasterii. Unde , etc.

685 bis. Martinus Blanche, parrochianus de Fundetis, dicit quod Matbaeus de Sancto d

Venancio, prspositusTiu'onensis, a iiil*" annis citra, ipsum incarceraverit, et tenuit captiun

injuste per très menses, bac eadem causa prima, unde dampnificatus fuit in sex libris et

octo soUdis. Et hsc omnia potest probare.

686. Jobannes Sacbet, de parrocbia de Oeto*, petit a Matbseo de Sancto Venancio

XVII solidos , denariis et avena * quos extorsit ab ipso , quia non fiierat in exercitu. Petit E

etiam tunicam et supertunicale mulieris, valencia xii solidos, quia percussus fuerat sagitta

in tibia, et non conquestus fuerat; quae petit sibi restitui. — Johannes recognovit quod
non fuerat in exercitu. De vestibus recognovit Mathseus quia conquestus fuerat et secutus

fuerat querimoniam, quod. débet probare. — Pacificatum in vu sobdis.

687. Petrus de Caritate, parrochianus Beatœ Mariae de Scrinolio Turonis, dicit quod, a F

quinque annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus domini reg;is tune temporis

apud Tiu-[ones], émit ab ipso viginti duas alnas et dimidiam bureili, sibi traditas precio

quatuor librarum turonensium , etc.— Citatus.

V.ii. 688. Bartholomaeus Joie, de parrocbia Sancti Ciriaci prope Tm'[ones], dicit quod, a

quinque annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus domini régis, et Thomas de g

Pisside, ejus serviens, extorserunt' ab eo injuste quindecim solidos et unum sextarium

firumenti, occasione cujusdam latronis qui captus fuerat in quadam domo, ut dicebant,

quam dictus Bartholomxus locaverat Guillermo Barbarini, quia dicebant ipsum Bartholo-

mœum supradictum participem ejusdem latronis, cum bene se in ciu-ia domini régis et per

judicium excusasset. Item petit a dicto praeposito et serviente suo quandam cuicitram, quam h

a domo sua asportaverunt, occasione prœdictorum quindecim solidonmi quos dictus Bar-

tholomaeus non solverat ad terminum eidem assignatum, quam cuicitram aestimat valere

decem et octo solidos. Et hoc se offert probattmim. — Citatus. — De cuicitra recogno-

vit; quae reddita non est, sed alla minoris valoris, ut dicit idem Bartholomaeus.

689. Gervasius de Bezaio, parrochianus Sancti Vincentii Turonensis, [dicit] quod Ma- i

thaeus de Sancto Venancio et Andréas Davi, tribus annis elapsis, praepositi Turonenses,

extorserunt ab eo injuste septem solidos turonensium, falso imponentes ei quod cheminum
domini régis fregerat. Et hoc offert se probaturum. — Citatus.

690. Johannes Champim, de parrochia de Semblançaio dicit quod Mathaeus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis, a sex annis citra, extorsit ab eo injuste unimi sextariiun J

avenae, valentem très solidos, quia imponebat ei falso quod fuerat in auxilio verberandi

quemdam hominem in vico domini régis. Et hoc offert se probaturum.

691. Rellcta defuncti Michaelis Fermé, de parrochia de Mestreio, dicit quod Mathaeus

dé Sancto Venancio, praepositus domini régis apud Tur[ones] , incarceravit ipsum defunc-

tum et incarceratum tenuit per sex septimanas et amplius, ideo quia contempcio erat inter k

ipsiun et monachos Majoris Monasterii. Unde, etc.

692. Johanna la Marcharde, vidua, dicit quod Mathseus de Sancto Venancio et Gariniis

Gascherelli, praepositi Turonenses, a novem annis citra, extorserunt ab ea injuste sexdecim

solidos turonensium, ea ratione quod ipsi dicebant quod ipsa non reddiderat, sicuti debe-

bat, panagium. Unde, etc. l

' Expancta esl htec annoialio. * Notrfe-Dame-d'Oë, Indre-et-Loire, c** Vouvray.
* Cancellata est Johannis Masoere petitio, adjeeta hac ' Id est ratione denaiiomm et avenae.

amotatione : Eandem faabes in fine, quie ad pag. t8 co- * Cod. extorsit.

dicit $pectat. Vide injra, p. i66, S 76a. ' Cod. Guillermus.
' Cb<2. trindecim. * Semblançay, Indre-et-Loire , c°* Neuillé-Pont-Pien-e.
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A 693. Johannes Gauteron, parrochianus de Bello Monte prope Tur[ones], dicit quod, a

tribus annis citra, Mathaem de Sancto Venancio, prxpositus Turonensis, extorsitab eodem
injuste quandam cvdcitram punctam et quoddam pulvinar, quod sstimat x solidos, bac

occasione quia imponebat eidem, falso^ quod posuerat fimum suum in cbemino domini

régis, propter quod quidam equus domini régis fregerat fémur et amiserat mille' libras, ' Sic.

B quod se offert probaturum. — Citatus. — Negat. Débet probare.

694. Stephanus Roberti', de parrochia de Metreio, Turonensis diocesis, dicit quod
Mathaeus de Sàncto Venancio, a tribus annis citra, prxpositus Turonensis, et Herveus de

Pisside et Tbomas« servientes ipsius, extorserunt ab eodem injuste, per falsas posiciones et

appellaciones factas ab eisdem contra ipsum, quindecim solidos. Et offert se probaturum.

c — Recognovit Thomas quod Mathsus habuit, sed nescit causam. Jm-avit tamen idem
Thomas, et dixit quod ideo fuit quià noluit assecurare' adversarium suum de suis.

695. Mathxus Hodeberti, parrochianus de Valeriis, dicit quod Mathaeus de Sancto Ve-
nancio, etc.

696. Johannes Joie, parrochianus Sancti Ciriaci, petit a Mathaeo de Sancto Venancio

D unum sextarium irumenti valentem.vii solidos, et unum saccum valentem ii solidos, qus
omnia habuit ab ipso injuste.

697. Robinus le Ferron, parrochianus Sancti Saturnini, dicit quod Mathaeus de Sancto

Venancio débet eidem, etc. Item dicit quod ipse débet eidem Robino xiir solidos, quos

graantavit se redditurum eidem pro fabro de Vençaio. Item débet eidem quatuor soUdos

E pro sexcentis clavis palatrecez' sibi traditis, etc.

698. [Aaljes de Satrin, relicta Alani Gringaen, parrochiana Sancti Saturnini Turonensis, P- !*•

dicit quod, a tribus annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, ex-

torsit a defuncto marito suo injuste v solidos, quoniam idem deRmctus noluit dare Mathaeo

de Rocha et Mortchoaesne, servientibus suis, duas nummatas vini, et ipsum per unam noc-
!• tem in sua prisione dctinuit, etc.

699. Johannes de Bomaio, de parrochia de Chancellis, dicit quod, a novem annis citra,

Paganus de Sancto Venancio , praepositus domini régis , etc. — Negavit et débet probare.

700. Raginaldus Blanche, de parrochia de Metreio, dicit quod, a decem annis citra,

Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab eo injuste sex sextaria

G avenae valencia xxi solidos, et xv solidos turonensium, per man[us] Hervei de Bostia, tune

ejus servientis, pro fabis occasionibus quas eidem imposuerat, scilicet eo quod nolebat

reddere prandia domini régis quae debebat, etc. Item idem Mathaeus extorsit ab eo i sexta-

rium frumenti valens un solidos, imponens ei, falso, quod ei promiserat, ut dicebatl Et hoc

se offert probatmiim.

H 701. Gaufridus, filius Georgii de Foperia, de parrochia Sancti Dionisii Turonensis,

dicit quod Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, misit eum, a tribus annis

citra, in prisionem, et tenuit ipsum Gaufridum tribus diebus sine aliqua raciooe, per fal-

sam imposicionem et appellacionem cujusdam ribaldi, tune servientis dicti praepositi, qui

vocabatur Mescliest, etc.— Juratum est, et débet deliberare Mathaeus.

I 702. Radulphus le Barbier, parrochianus Sancti Simphoriani de Ponte Turonis, dicit

quod Paganus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, a sex annis citra, extorsit ab

eo injuste ii solidos turonensium, tali occasione quod dictus Paganus dixit dicto Radulpho

quod adjuvaret eum ad pagandum balliviam suam; dictus Radulphus respondit quod ipse

nichil daret ei, quia non poterat, quia non erat de patria, nec ibi babebat terram, herbam

j neque vineam nec ecciam domum; ille vero Paganus fecit vademonia sua capi, et tantum

tenuit ea quod habuit diqtos duos solidos turonensium. Item dicit idem Radulphus quod

dictus Paganus habuit et extorsit ab ipso ii sextaria avenae ad mensuram Turonensem,

propter hoc quod ipse non fuit ad quandam demonstracionem armorum; sed dicti Paganus

et Garinus Gaschereau pactum fecerant cum dicto Radulpho, quando pagaverat dictos

K lui solidos, quod ipse esset quitus de omnibus demonstracionibus et de omnibus equitacio-

nibus. Et hoc paralus est probare. •

703. Menardus de Brocia, de parrochia Sanctae Mariae de Oe, dicit quod Mathaeus de

Sancto Venancio, praepositus Turonensis, habuit et recepit ab ipso, decem annis elapsis,

XXXVI solidos turonensium, tali occasione quia debebat ponere ipsos ad pontem faciendum,

L quod non fecit. Unde, etc.

704. Andréas Pecant, de Sancto Cirico prope Tur[ones], dicit quod Mathaeus de Sancto

Venancia, praepositus Turonensis , cepit vel capi fecit* violenter unam chauderiam valen-

tem XI solidos et ampiius, quia nolebat respondere coram ipso, cum non esset ejus justi-

' Cancellata eil Slephani Roberti pelitio. — ' Cod. ascecurare. — ' Velfort, paktrerés. — * Cod. capil fecit.
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ciarius. Item idem Mathaeus et sui famuli ceperunt in taberna dicti Andreae, et in pane, a

vino, pullis et aliis, usque ad valorem quindecim solidorum, etc.

705. Haoisia la Feminne, de parrochia Sancti Satumini Tiu-onensis, dicit quod, a

decem et novem annis citra, Paganus de Sancto Venancio, tune Turonensis praepositus,

émit ab ea et a Durando, côndam marito suo, unam quadrigam precio xxvn solidorum,

quam peccuniam per vim suam tenuit ralione dictae praepositurœ, etc. — Citatus. b

706. Herberlus de la Chesnée, de parrochia de Mestré, dicit quod Mathœus de Sancto

Venancio, prœpositus Turonensis, a quatuor annis citra, incarceravit ipsum , ideo

quia contempcio erat inter ipsum et monaclios Majoris Monasterii. Unde, etc.

707. Raginaldus le Texier, de parrochia Sancti Simphoriani Turonensis, dicit quod, ab

octo annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab eo c

injuste decem solidos turonensium, quia dicebat quod nolebat ut solveret coUectam do-

mini régis, quam ipse solverat termino statuto. Et hoc offert se probaturum. — Citatus.

— Ignorât a qiio debeat peti dictus Raginaldus.

708. Andréas Mocart, parrochianus Sancti Cirici, dicit quod, ab undecim annis citra,

Mathaeus de Sancto Venancio, tune praepositus Turonensis , extorsit ab ipso injuste qua- D

tuor solidos turonensium, etc.

709. Guillermus le Texier, parrochianus de Charentilleio, petit a Mathaeo de Sancto

Venancio xxv solidos, quos aubstulit ei, quia imponebat ei quod non fuerat in exereitu

domini régis. — Recognovit Mathaeus, et débet probare Guillermus quod esset inPirmus

tempore citacionis. Probavit, et pacificatum pro xviii solidis. Et soluti sunt. e

710. Radulfus de Coign, sellarius, de parrochia Sancti Hylarii Turonensis, petit a

Mathaeo de Sancto Venancio xxxii solidos, quos idem Mathaeus recepit a domino Foqe Faji-

nau, qui ei debebat dictos denarios, et dictus Mathaeus greavit eidem Radulfo quod red-

deret dictos denarios eidem Radulfo. Item petit ab eodem Mathaeo xu solidos, pro quadam
sella, quam Paganus, paler dicti Mathaei, cepit ab eodem Radulfo, et tradidit eam diclo F

Mathaeo, filio suo, ad equitandum. — Crédit Mathaeus de sella, et detulimus juramentum,

et juravil Radulfus xii solidos. Soluti sunt xii solidi, sed de aliis xxxii solidis niehil est actum

adhuc.

711. Guillermus Supplicii, parrochianus de Fundetis, dicit quod Paganus de Sancto

Venancio, ab octo decem annis citra, praepositus Turonensis, extorsit ab eo injuste xx soli- g

dos et nii sextaria frumenti, per falsam oecasionem quam eidem imposuerat, videlieet co

quod dicebat dietum Guillermum cepisse bestias in chemino domini régis, quod non erat

verum, etc.

712. Martinus Truant, de parrochia de Mestré, dicit quod Mathaeus de Sancto Venan-

cio, praepositus Turonensis, extorsit ab eo injuste quindecim solidos, ex eo quia eon- ii

tempcio erat inter ipsum et monachos Majoris Monasterii. Et hœc omnia paralus est probare.

713. Dicunt carnifîccs de castro Turonensi quod, a tribus annis citra, Mathaeus de

Saneto Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab eisdem injuste yiginti très libras turo-

nensium , bac occasione quia imponebat eisdem, falso, quod dilaceraverant ^ lieias et

separaverant duellos qui percueiebant ictus comitis, et dampna inde habuerunt ad valo- i

rem lx*^ librarum. Et haec omnia offerunt se probaturos, cum quidam eorum essent absentes

et extra villam Turonensem — Citatus. — Non sunt proseeuti.

714. Guillermus Bloie, parrochianus Sancti Antoni, dicit quod, ab annis quinque

citra, Mathaeus de Sancto Venancio extorsit ab eo injuste tria sextaria frumenti, etc.

715. Raginaldus l'Amiraut et Nathalis, fratcr ejus, parroehiani de Sancto Marlino Bello', J

dicunt quod, cum ipsi haberent vaccas et alia hujusmodi animalia ad increipentum de

Marlino de Valle, burgensi Castri Novi Turonensis, et ducerent illa animalia per mangnum
vicum civitatis Turonensis qui dicitur la Chaleria, Mathaeus de Sancto Venancio, tune prae-

positus Turonensis, fecit illa animalia arestari, eo quod, sicut dicebat, praeterierant bois-

tam ubi pedagium debebat rcddi pro dictis animalibus, et licét idem Natalis qui dicta ani- k

malia ducebaf paratus esset facere fidem quod nesciret quod pedagium illud deberet,

nichilominus idem Mathaeus extorsit injuste ab eis quindecim solidos antequam possent

animalia sua rehabcre, etc.

716. Hugo dictus Cotereau, de parrochia de Roseriis*, dicit quod Mathaeus de Saneto

Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab ipso injuste, anno dimidio elapso, duo sex- l

taria avenae, quœ aestimat tune valere decem solidos, propter hoc quod dicebat, sed falso,

eundem sibi promisisse* xx solidos, etc. — Defert Hugo juramentum Petro Gacheriau et

' Corf. dilaceraveral. ' ' Saint-Martin-le-Beau, Indre-et-Loire, c" Âmboise.
' Vide infra.S •]8b,ubinoniittUa carnificumturonerisiiim ' Rouziers, Indre-et-Loire, c** Neuillé-Pont-Pierre.

unimalia elnpsis annis sex capta fuisse dicuhtur. * Cod. promississe.
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A Thomse clerico, super juramento quod dicit obtulisse super promis[s]ione qute sibi inpo-

nebatur.

717. Johannes Boide, parrocbianus Sancti Sinphoriani de Ponte Turonis, dicit quod,
a duôbus annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, prspositus Turonensis, et Raginaldus

clericus, serviens Joscii, ballivi in Turonia, extorserunt ah eodem indebite sexsaginta soli-

B dos turonensium, etc. — Citatus.

718. Petrus Praepositî, parrocbianus de Joeio*, dicit quod, ab annis decem citra, Ma-
tbseusde Sancto Venancio , tune prxpositusTuronensis.extorsitab eodem indebite quatuor
sextaria frumenti, bac occasione quia faiso imponebat cidem quod fecerat in chemino
domini régis quandam marneriam, ut dicebat; quod offert se probatunun.

c 719. Guiliermus Àuberti, de parrochia de Mestré, dicit quod Matbseus de Sancto Ve-
nancio, tune prspositus Turçnensis, incarceravit eum et ipsum tenuit incarceratum per

quatuordecim septimanas, propter hoc quod conlencio erat inter eum et monachos Majo-
ris Monasterii. Unde, etc.

720. Gaufridus Rapiau, de parrochia de Cbarantilleio, dicit quod Mathaeus de Sancto

D Venancio, praepositus Turonensis, et Gascbcrellus, vigerius Turonensis, et Adam Paneta-

rius, ballivus condam Turonensis, tribus annis jam elapsis, extorserunt ab ipso injuste

viginti sextaria avenae et frumenti et siliginis, videlicet de avena xiiii sextaria et frumenti

tria et siliginis tria, et lxv solidos turonensium, tali occasione quia familia dicti Gaufridi

separavit homines pugnantes ad invicem, imponentes familiae ejusdem Gaufridi quod dicta

E familia fregerat cheminum domini régis, quod falsum erat. Unde, etc.

721. Guiliermus Blanchet, parrocbianus de Valeriis, dicit quod Matbseus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis, a duobus annis citra, extorsit injuste ab eodem duos

modios avenae, valenles quatuor libras turonensium, et ditas cuicitras ciun puivinaribus

valentcs quadraginta solidos, etc. — Mathaeus débet probare quod inventus fuit habens
F falsam mensuram, et quod quitaverat ei avenam duabus culcitris redditis, scilicet duos
modios.

722. yËgidia, rciicla defimcti Johannis de PoiUeio, militis, de parrochia de Cbarantilleio,

dicit quod, cum idem defunctus dedisset Mathaeo de Sancto Venancio, praeposito Turo-
nensi, citra annum, très pleg^os pro quinquaginta solidis quos ei debebat pro quadam

G emenda, et eidem praeposito satisfecisset de dictis denariis usque ad duodecim solidos,

dictus praepositus prsedas duorum plegionun cepit, videlicet duos equos valentes centum
solidos, pro dictis duodecim solidis, et vcndidit eos injuste. Et hoc se offert probaturum.

723. Agatha dicta Regina, pauper vidua, dicit quod Paganus de Sancto Venancio et

Garinus Gaschcreau, praepositi Turonenses, a sex annis citra, extorserunt ab eadem injuste

H X solidos turonensitun, etc.

724. Guiliermus Blanchet, parrocbianus de Fundetis, dicit quod Mathœus de Sancto

Venancio, duobus annis elapsis, praepositus Turonensis, imponens eidem falso quod nole-

bat obedire terminis suis, extorsit ah eo injuste duos modios avenae ad mensuram pontis

Turonensis, et duas cuicitras, valentes éex libras turonensium , quae omnia petit idem Guil-

I lermus sibi reddi.— Non citatus.

725. Johannes Buchardi, de parrochia de Balan, dicit quod Paganus de Sancto Vcnan- p. ^e.

cio, praepositus Turonensis, a sex annis citra, cepit quadrigam suam et equara, bac occa-

sione quod ceperat inodicum berbae in prato monachorum Sancti Juliani, et antequam

dictam quadrigam cum equa restituisset, extorsit ab eodem Jobanne unum modium
j avenae, quem petit ab eodem Pagano vel ab ejus heredibus. Item idem Paganus cepit dic-

tum Johannem, et detinuit per quatuor dies, ea occasione quod homines Pétri de Brion,

militis, domini sui, quandam mesleiam fecerant, et propter hoc extorsit ab eodem, injuste,

qui non erat in culpa, xxv solidos, etc.

726. Petrus Becier, parrocbianus Bcatae Mariae Divitis Turonensis, dicit quod, a qua-

K tuor annis citra, Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus apud Tur[ones], extorsit ab eo

injuste sex libras turonensium , hac occasione quia imponebat eidem, falso, quod ipse Petrus

posuerat quendam bominem ip navicula sua, qui furatus fuerat pedagium, et recesserat

ipso non soiuto. Et hoc offert se probatunun.

727. Mathaeus Barbotin', parrochianus de Metreio, dicit quod defunctus Delegart, Ju-

L. daeus Turonensis, babuit ab eo per potenciam domini régis, scilicet per Paganum de Sancto

Venancio etGalterum Rosseau, praepositos Turonenses, xx annis elapsis,' extorserunt ab eo

quinquaginta solidos turonensium per usurarum pravitatem. Et hoc obtulit se proba-

turum.

' Joué, Indre-et-Loire, c" Tours. — * Canceïlata est Mathai Barhotin peiilio. — ' Fort, supplendum qui.
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728. Gnillermus dictus Brito, de parrochia i Sancti Dionisiî Turonensis, dicit quod, a

cum defuDctus Bartholomaeus de Haia, miles, haberet l libras annui redditus ex dono

domini régis in praepositura Turonensi, Mathaeus de Sancto Venancio, tune praepositus

Turonensis, graantavit, de mandato dicti militis, dicto Guillenno se soluturum' pro ipso

milite de dicto redditu c et x solidos turonensium, quos quia non soivit dictus Mathaeus,

et jam annus est elapsus, et anplius, petit idem Guillermus a dicto Malbteo dictos c et b

X solidos sibi reddi. El boc paratus est sufficienter probare.— Citatus. — Recognovit, et

satisfactum est ei, ut recognovit idem Guillermus.

729. Amelina la Tenturiere, de parrocbia Sancti Pétri Puellar[is] Turonensis, relicta

defuncti Gaiifridi de Liseiis, dicit quod, a decem octo annis citra, Paganus de Sancto Ve-

nancio, praepositus Turonensis, extorsit a dicto Gaufrido defuncto xxv solidos, bac de causa c

quia ipse defunctus redibat ^ a nundinis de Bar' per villam Bleuis cum pellibus de ver, et non

fecit moram Blesis, et hoc ofiFert se probaturam. — Citatus. — Negat Mathaeus, et tamen

allegat consûetudinem de nundinis. — Ista non habuit probaciones.

730. Jobannes Flouer, de paiTOchîa Sancti Cirici prope Tur[ones], dicit quod Mathaeus -

de Sancto Venancio, a sexdecim annis elapsis, praepositus Turonensis, extorsit ab ipso in- d

juste duos boves, quos aestimat sexsaginta solidos, et unum supertunicale, quod aestimat per

juramentum suum octo solidos (et juravit), et unam patellani aeream et duos sacculos, quae

aestimat sex solidos, quia dicebat falso ipsum violenter percussisse quemdam hominem in vico

régis, quod non erat verum. Et hoc paratus est probare. -:— Citatus.— Defert jusjurandum

Johanni Màngno* et duobus aliis. De supertimicali Herveus recognovit, et Mathaeus noluit e

respondere, ut credimt.

730 bis. Americus Brete, parrochianus Sancti Pétri Puell[aris] Turonensis, dicit quod, a

septem annis citra, Malbseus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab eodem
indebite quinquaginta solidos turonensium, bac occasione quia imponebat eidem, falso, cpiod

adduxerat vinum de vin^is suis Tur[onis] pedagio non soluto eidem, licet non deberet, F

quod ofTert se probalurum. Petit eciam ab eo lx solidos de piscibus venditis. Item navicidam

unam et gamisium unum. — Citatus. — Americus débet probare quod Mathaeus habuit

L solidos, et contra jus, quos negavit Mathaeus. Deferunt partes dicto Pétri Melequin. —
Recognovit idem Americus quod emerat partem illius vini. De illis lxxvi solidis' recognovit

Mathaeus quia detulit ci jusjurandum idem Mathaeus. Super navicula débet probare idem 6

Mathaeus quod inhibicio fnerat publicata de non piscando. Dixit tanien idem Mathaeus quod
crédit assercioni Nicholai Papellion, utrum idem Mathaeus promiserit redditurum dictum

gamisium praefato. Matbœus solvat lxxvi solidos.

730 ter. Humbertus de Brolio, miles, parrochianus de Montibus, dicit quod anno prae-

senti Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus Tui'oneosis, et Trenchanz, allocatus Joscii H

ballivi domini régis, extorserunt ab eodem indebite sexsaginta solidos turonensium; bac

occasione videlicet quia imponebant eidem, falso, quod ipse miles per violenciam coguoverat

quamdam mulierem, et licet aliqua vel aUquis de eodem non conquereretur; quod offert

se probaturum.

730 qaat. Gaufridus Chauceberral ^ de parrocbia Sancti Cirici super Ligerim, dicit i

quod Paganus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, a quindecim annis citra, extorsit

ab eo injuste tria sextaria siliginis, etc.

731. Menardus Molendinarius, de parrocbia dcFundetis, dicit quod Mathaeus de Sancto

Venancio, praepositus Turonensis, a quatuor annis citra, ipsum incarceravit et tenuit incar-

ceratum per decem septimanas, ex eo quod contencio crat inter ipsum et monachos Majoris t

Monasterii. Unde, etc.

732. Petrus Archardeau, parrochianus de Joeio, dicit quod, a tribus annis citra,

Mathaeus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab eo indebite dimidium
modium avenae per très annos, scilicet quolibet anno duo sextaria, propter multipliées im-

posiciones quas sibi falso imponebat, cum suis famulis, eo quod nolebat ipsum juvare ad K

praeposituram suam. Quod ofiert se probaturum. (Aliam habes ejusdem Pétri in fine.)—
Nota quod postquam communicatum fuit ei, non venit. — Recognovit, sed dixit quod fuit

inventus in forefacto illo. Mathaeus non probavit. — Adjudicavimus Petro dimidium modium
avenas.

733. Jobannes Malenté, parrochianus de Bello Monte Tur[ouensi], dicit quod Mathaeus L

de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, aquinque annis citra, extorsit ab eo indebite

Ijccla compendii nota.' Cod. solltiir, a
* Cod. rediebat.

' Bar-sur-Aube.
* Cod. Johannes Mangnu».

' In sapradicta petitione LX sol. non aatem LXXVI mentio

occarrit.

' Cancellata est Gaufridi istias petitio, adjecla voce

Vacat.
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A sexdecim solidos turonensium, eo quod dicebat fratrem dicti Johannis verberasse servientem

dicli Mathaei, et eo quod frater dîcti Joliannis excussit pisces ejusdem Johannis quos aspor-

tabal serviens dicti Mathaei. Item idem Johannes dicit quod idem Mathœus extorsit ab eo

decem solidos turonensium pro quadam vendicione panagii eidem Johanni a dicto Mathaeo

veuditi, quod panagium idem Johannes non habuit, imo denegavit eidem Johanni judiciuni

B curiœ domini régis, per septem placita, super hoc requisitus. Unde, etc.

734. Garinus Reime, parrochianus Sancti Saturnini Turonensis, dicit quod duo anni

erunt elapsi in vindemiis quod Mathœus de Sancto Venancio, prxpositus Turonensis, et Jo-

hannes Mangnus et Petrus Gaschereau, vigerii Turonenses, etRaginaldusclericus, serviens

Joscii, ballivi tune temporis, ceperunt quadrigam suam cum equis suis per potenciam suam,

c et eam duxerunt vei duci fecerunt apud Ruppellam ad deferendum plénum dolium dena-

riorum qui erant comit[is] BoIoniaeS ut dicebant, nulla satisfactione facta dicto Garino a

praedictis, propter quod, etc. — Gitatus. — Haec contra Jocium de Bones, quia capta fuit

cadrigua de mandate suc, ut dicit Mathaeus de Sancto Venancio per juramcntum suum.

735. Herveus de Boesta dicit quod, de niandato Mathsei de Sancto Venancio, cepit

D culcitras ad opus domini régis quae perditae fucrunt, et tradidit eum" illi qui crat loco régis. 'Sic

Item habuit quandam culcitrani qux fuit a la Fayelle, pro qua emendavit xii solidos. Item

petit quinque solidos pro culcitra a l'Anfroie, quam habuit. Item petit ix solidos pro cul-

citraalaGhardunne,quam habuit. Item petit un solidos pro patella Michaelis Goçun,quam
habuit. Item petit vu solidos pro supertunicali Johannis Flouiet. Et hsec omnia petit sibi

E reddi. — Noluit respondere de credulitate utnun praecepisset ei. '
p. t-j.

736. Robertus de Sancto Anthonio, miles, dicit quod Mathœus de Sancto Venancio,

prœpositus Turonensis, habuit a dicto Roberto quindecim libras turonensium et amplius

per annatas, pro occasionibus hominum suorum quos faciebat citari cotidie, et propter hoc

si hiidem homines in aliquibus deliquerent*, non remanebat jus domini régis quin redde-

F retur. Item dicit idem Robertus contra ipsum quod detinet injuste boves ipsius militis,

licet paratus sit dare plegios eidem de stando juri prout débet. Unde, cum pluries obtulerit

hoc eidem Mathaeo, petit ab ipso dictos boves, valentes centum solidos , sibi reddi, etc.

737. Johaona, Glia Robini le Bigot, de parrochia Sancti Stephani Turonensis, dicit

quod Mathœus de Sancto Venancio, prœpositus Turonensis, citra annos, extorsit, tam

G ab ipsa quam a Petro le Ferron, marito suo, quinque solidos indebite, quia imponebat ei

quod, cum jussisset eidem Petro ut suspenderet q[u]emdam latronem, ipse noluit suspen-

dere ipsiun. Et hoc se offert probaturam. — Gitatus. — Recognovit se habuisse, sed alla

justa occasione, quœ non vult exprimere nec probare.

738. Richodis, de parrochia Sancti Saturnini Tiu'onensis, dicit quod Mathœus de

H Sancto Venancio, prœpositus domini régis apud Tur[ones], a duobus annis citra, extorsit

ab ea et a fîlio suo Johanne, cognomine Saul, quinque soh'dos turonensiiun, tali occasione

quod quœdam juvencula dicto Mathœo de 'Johanne filio dictœ Richoldis querimoniam fe-

cerat, et injuste. Unde petit, etc.— Gitatus.

739. Hugo Pote, miles, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quod, a sex

I annis citra, Mathœus de Sancto Venancio, prœpositusapudTur[ones], débet emendare' sibi

dampna quœ sustinuit-, eo quod cepit et asportari fecit octo miUiaria adesiœ suœ quam cepit

super ripperiara Kari, quod idem Mathœus confessus est coram ofiBçiali Turonensi, quœ
dampna œstimat triginta libras, quia merraiiienta domorum suarum putrefacta supt, quœ
tegi debebanl de ipsa adesia; et hoc se offert probaturum. — Débet probare filius Hugonis

J quamtum fuit de adesia, et Mathœus quod quitatus fuit coram ofBciali de danuiis*.

740. Michael de Lengès', de parrochia Sancti Sinphoriani de Ponte Tim>nis, dicit

quod, a novem" annis citra, Mathœus de Sancto Venancio, prœpositus Turonensis, extorsit

ab eo injuste duo sextaria avenœ ad œstimacionem vi solidorum'', falso imponens ei quod

unum verberaverat garcionem; quod se offert probaturum. — Gitatus. — Herveus, contra

K quem est, deliberavit, et juratiun est.

741. Gilo de Vîanna, de parrochia Sancti Pétri Puell[aris] Turonensis, dicit quod Ma-

thœus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, a tribus annis citra, extorsit ab ipso

injuste xxv solidos, etc.

742. Lanbertus' Mauvilaen, de parrochia de Nozilliaco'', dicit quod Paganus de Sancto

' Alfonsi de Portugalia, Bolonim comitis, qui, exeunte * Cad. dagnis, compèndii nota luper a adjecta.

anno VlUS, Hispaniam pedit, Mauros d^llataras. Vide * Caïuell^a e$t Michmlit de Lengès petitio.

Recherches sur les comtes de Oammartin par L. Ddisle ;
* Cad. a nonis.

Mém. dé la Société des Antiqiudres de France, t. XXXI. ' Priore monu scriptum fuerat ix sol.

* Cad. deliquerani. ' Caneellata ett Lamberti petitio.

' Cod. quod emendet. * Nouzilly, Indre-et-Loire, c** Château-Renault.
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Venancio, prsepositus Tiironensis, a sex annis citra, extorsit ab eo injuste xv soiidos turo- a

nensium et duo sextaria avense, tali occasione quia clamorem dicto praeposito dettulerat de

quodam mercatore qui dictum Lanbertum verberaverat, ut dicebat, eo quod eum nole-

bat adjuvare ad reievandum bonus suum, et propter hoc quia ipsum mercatorera fece-

rat detineri. Unde, etc.

743. Stepbanus Pictavensis, parrocbianus Sancti Pétri Puellaris Turonensis, dicit quod b

Paganus de Sancto Venancio, prspositus Turonensis, a septem annis citra, extorsit ab eo

indebite duodecim soiidos turonensium, propter falsam occasionem, videlicet eo quod

dicebat ipsum cepisse in nimdinis Sancti Bartholomœi , post bannum sive defensionem do-

mini régis, monetam comitis Vindocinensis. Et hoc se obtidit probaturum.

744. Raginaldus Faber, de parrochia de Perchaio prope Tur[ones], dicit quod Mathaeus c

de Sancto Venancio, prsepositus Turonensis, fecit capi in domo ejus per servientes suos,

ad opus dicti Mathsei, ut dicebant, equum ejus, quem post non reddidit, quem petit sibi

reddi, vei valorem, scilicet lxx solides turonensium. Item similiter dicit quod idem Ma-

tbœus per vim suam fecit capi in domo ejus octo sextarios avenae, quos petit ab eodem.

Item, cum quidam clericus conquestus fuisset quod amiserat denarios suos in domo dicti d

Raginaldi, dictus Mathaeus misit servientes suos ad domum dicti Raginaldi, et fecit eum
capi et uxorem et familiam ejus et adduci Turonis et carcere detineri, et omnia bona ejus

confiscari et servientes morari in domo ejus, cpii comederunt et diripuerunt bona ejus, licet

dictus Raginaldus et sui furtum semper negarent et negaverunt se fecisse seu procurasse

seu scivisse furtum; tamdem dictus Mathaeus, praetexlu imposicionis seu accusacionis prae- E

dicUe, extorsit a dicto Raginaido xv libras, licet idem Raginaldus et sui de hoc non confessi

fuissent vel convicti; quas petit sibi reddi. Item petit sibi reddi a dicto Mathaeo xvi libras,

quas pro innocencia sua defendenda dédit causidicis. Item petit sibi reddi ab eo xx libras

turonensium, quas sustinuit in dampnis et deperditis racione illius imposicionis. Item petit

sibi reddi ab eo L libras turonensium pro tanta injuria sibi ab illo injuste irrogata; et non F

simt decem anni quod haec omnia facta sunt eidem Raginaido. El haec omnia paratus'CSt

probare. Et ista querimonia facta fuit anno Domini M" ce* XL° vu, mense Maio. — Requi-

rendum a Mathaeo si fuit Faber absolutus per curiam prions de Perceio*, et si habuit litteras

excommimicationis * quae imposita fuit clerico excipiendae. — Juravit. — Mathaeus dixit

quod ballivus habuit xv libras. Faber dicit quod Mathaeus habuit de mandato ejus. Mathaeus g

negat. Dixit etiam quod de illis xv libris habuit clericus un libras et dimidiam per compo-
sicionem, quod débet probare Mathaeus. — Negat de avena. Deiiberabit de equo. — Ma-
thaeus non probavit. Faiber probavit.— Et adjudicavimus Fabro xv*^ libras, et xii**" libras de

dampnis, et xv libras de injuria.

745. Petit Guillermus Petite, de parrochia de Parceio, xi libras, quas compulit solvere h

cuidam Judaeo Paganus de Sancto Venancio, tune prœpositus, a xx annis citra, cvmi jam
facta esset prohibicio a rege, ut dicitur, quod non compellerentur christiani per ballivos ad

solvendiun. — Juratum est, et crédit Mathaeus quod a xx aumis fuit facta prohibicio prae-

dicta, et tempore eciam régis Philippi.

i> 18. 746. Johannes de Remeon, parrocbianus de Joeio, dicit quod, ab tribus annis citra, i

Mathaeus de Sancto Venancio, prœpositus apud Turones, extorsit ab eo indebite viginti

quinque soiidos turonensium, bac occasione quia imponebat eidem, falso, quod aedificaverat

q[u]amdam domum in cbemino domini régis, etc.

747. Hugo Bigoteau, parrocbianus de Roseriis, dicit quod Paganus de Sancto Venancio,

prœpositus Turonensis, et Garinus Gaschereau, serviens ejus, per plures dies fecerunt J

dictum Hugonem coram eis citari sine causis justis, et eciam ipsum cepenmt vel capi fece-

runt, et carcere. mancipatum tenuenmt citra duodecim annos, contra ipsum injuste propo-

nentes quod perpetraverat homiciditun et detrossaverat unum monachum
; per quas falsas

posiciones et capciones extorsemnt ab eo unum modium avenœ, ad valorem viginti quatuor

solidoriun, etc. — Juravit. — Negat Mathaeus. Probavit Hugo xxuu soiidos pro expensis; k

soluti sunt.

748. Guido Pozeth, de parrochia de Roseriis, dicit quod Paganus de Sauacto Venancio,

prœpositus Turonensis, et Mathœus, filius ejus, modo prœpositus Turonensis, extorsenmt

injuste a defîmcto Gviillelmo Pozet, pâtre Guidonis Pozeth, dimidium modium avenœ, ex

eo quod dicebant contra defunctum Guillermum, injuste, quod fregerat limites, et cogno- l

verat vi mulieres, et detrossaverat mercatores. Item dicit dictus Guido quod Mathœus de

Sancto Venancio extorsit ab eo injuste duo sextaria avenœ, ex eo quod dicebat contra

ipsum quod non fuerat cuidam ostensioni, licet dictus Guido pau-atus erat probare coram eo

' Prioratus Sancli Pétri de, Parcaio (Parçajf-Hcslay
) , Majori Moiuuterio mbjectus. — * Cad. excoîs, compendii nota

saper oi adjecta. Forte legendum exceptionis.
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A quod, de mandato vigeriorum domini régis, ivisset in servicium dominî régis. Et hsec omnia
offert se probaturum. Et hoc luit citra viginti annos.

749. Nicholaus Bordois etMathxus, frater ejus, de parrochia de Biereio, dicunt quod,
a vinginti annis citra, Paganus de Sancto Venancio, praepositus Turonensis, extorsit ab eis-

dem indebite, per sex annos, in quolibet anno dccem solidos, quia imponebat eisdem quod
B vendebant denariatas panis minus legittimas quatn deberent, cum possent bene illàs ven-

dere ad habutagium. Ûnde, etc. Item dicti Nicholaus et Mathœus, frater ejus, dicunt quod,
a quatuordecim anms citra, Mathœus de Sancto Venancio, prœpositus Tim>nensis, extorsit

ab eisdem indebite, per decem annos. In quolibet anno decem solidos, occasione praedicta.

Et hoc se offerunt probatiu'os.

c 750. Gaufridus Blanche, civis Turonensis, de parochia Divitis', dicit quod defunctus

Paganus de Sancto Venancio, etc.

751. Jidiana, uxor Symonis de Coudraio, de parrochia Belli Mbntis de Runcia, dicit

quod, cum dictus Symon haberet contencionem contra defunctum Johannem Gossart, et

prohibitmn fuisset dicto defuocto per judicem saecularem ne intraret quoddam pratum
0 dicti Symonis, dictus defunctus, non obstante inhibicione sibi facta, ad dictum pratum
venit de nocte, et deportabat fenum furtive, et dictus Symon eidem deftmcto excùssit,

et in excussione illa sese ad invicem verberaverunt, ita quod dictus Johamies propter illam

verberacionem decessit, et dictus Symon recessit. Thomas clericus de Pisside et Herveus et

StephanusRabaron, de mandato Mathsei de Sancto Venancio, prœpositi Turonensis, a tribus

E annis citra, ceperunt universa bona ipsius Symonis et Julians, videlicet très modios bladi et

utensilia, ad valorem tnginta soh'dorum, etc. Recognovit Mathsusquod paratus est stare con-

suetudini, et recognovit se habuisse usque ad lx solidos.— Pacificatum est pro quinquaginta

solidis et archa et mestia, quas habet Raginaldus le Picardus. Solvendi l soUdi in Purifica-

cione , sub pœna xii denariorum quolibet die.

F 752. Raginaldus Bisol, de parrochia de Biereio, dicit quod, a viginti annis citra, Paganus

de Sancto Venancio et Mathaeus, fihus ejus, et Garinus Gaschereau et Johannes dictus Man-
gnus, duni essent praepositi et vigerii Turonenses, pluries extorserunt injuste ab eodem
emendam indebitam, eo quod dicebant ipsum Raginaldum [vendidisse] denariatas panis

minus legittimas quam deberent, cum dictus Raginaldus et homines de Biereio possent

G vendere suum panem ad habutagium. Unde, etc.

753. iEgidius Panistarius, de parrochia de Biereio, dicit quod*, a tribus annis citra,

Mathsus de Sancto Venancio, prœpositus Turonensis, extorsit ab eo injuste dccem solidos

turonensium, eo quod dicebat panem suum [esse] minoris quantitatis quam esse deberet,

cum liceret ei eundem panera vendere ad habutagium. Item dicit quod, ab anno uno citra,

H Johannes dictus Mangnus, consors ipsius Mathaei in prsepositura Turonensi, extorsit ab eo

injuste quinque solidos turonensium eadem de causa. Quod paratus est probare.

754. Andréas Lorent, de parrochia de Biereio, dicit quod, a viginti annis citra, Paganus

de Sancto Venancio, praepositus Tiu'onensis, extorsit ab eo injuste xL soUdos turonensium,

quoniam imponebat eidem, faiso, quod vendebat denariatas panis in villa Turonensi non bene

1 legittimas, ut dicebat, ciun idem Andréas daret illas ad habutagium. Unde petit, etc.

755. Hoder Bodini, parrochianus de Mar^eio^ dicit quod, a duobus annis citra, Tho-
mas de Pisside, serviens Mathsei de Sancto Venancio, praepositi Turonensis, extorsit ab

eodem indebite viginti duos solidos et oclo denarios, propter multiplices injuriosas imposi-

ciones quas sibi faïso dictus Thomas imponebat, et idem prœpositus. Et hsc offert se pro-

J baturum. — Juratum est, et débet probare perThomam.—Juravit Thomas per delacionem

utriusque partis , et juravit Thomas pro Mathaeo.

756. Hubertus Guode, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Guiliermus

Bec d'acier et Herveus de Pisside extorserunt ab eo injuste quandam culcitram et quoddam
coopertorium, quœ sestimat xx** solidos, ex eo quod ipsi Guiliermus et Herveus serviens

K ipsius dicebant, falso, quod ipse Hubertus desaisieverat " bm^;um domini régis de * Sic

Lengès de quodam lingno, quod asportaverat de domo sua, et paratus erat probare quod
esset de domo sua. Et ad hoc se offert probaturum.

757. Petrus de Noiseio, parrochianus de Ligolio', dicit quod Mathaeus de Sancto Ve-'

nancio, vices gerens Josdi, ballivi domini régis apud Tur[ones], extorsit ab ipso injuste

L X libras, bac de causa quod prœfatus Mathaeus, per Guiliermum de Galardun, satellitem

dicti ballivi, boves, vaccas et equos dicti Pétri capi fecit et vendi, et eciani occidi, quod
partem hereditatis, quampetebat Andréas Miles, avunculus dicti Pétri, idem Petrus eidem

Tacere recusabat ad voluntatem ipsius; in quorum capcione, vendicione et occisione dictus

' Ideit Sancbe Maris Divitis. — * Marray, Indre-el-Loire, c" Ncuvy-le-Roi. —•
' Ligueil, Indre-et-Loire, arr.

Loches.
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Petrus dampna sustinuit ad valorem dictarum dccem librarum. Item cum dictus Mathsus a

res dicti Pétri, tam mobiles quam immobiles, in sesina domini régis posuisset, quia dictus

Petrus poma aliqua de pomis suis colligi fecit durante praedicta sesina, quam credebat in-

justam, ipsum Petrum in x\ libris, ad pro imum festum sancti Johamiis solvendis, condemp-

navit', et fidejussores tradere ipsum coegit. Unde petit, etc.

758. Debitum domini Herberti de xlv libris recognovit pro firma anni praeteriti. b

759. Johannes Biguot et Gaufridus de Vou, de parochia Divitis, dicunt quod Paganus

de Sancto Venancio extorsit ab eis xxv solidos pro redempciooe suorum porcorum. — Non

siuit prosequuti.

760. Aliam babes inter illas Hervei de Bosta , quae est Pétri Achardeau

761. Uxor Gaufridi de Monela, de parrochia Sancti Pétri de Vallo, petit ab Mathseo c

X solidos quos abstulit ci, cum sit vidua, et erat tune.

762. Jobannes Masoere, parrochianus Sancti Pétri de Vallo, dicit quod Mathseus dç

Sancto Venancio, prœpositus Turonensis, extorsit ab eo injuste l solidos, quoniam impo-

nebat ei, falso, quod coria sua non erant bene parata. Unde petit. Débet probare Mathseus

quod erant minus légitima coria, et idem Johannes débet probare quod ipse babiiit d

Lx solidos et x pro emenda. Recognovit tamen Matbœus quod debebat eidem Jobanni de

coriis suis parandis, sed nescit quamtum.

763. Guillermus Breteau, parrochianus de Senblençaio, dicit, etc. — Non valet sua

. peticio.

764. Garinus(?) Cervier (?), parrochianus Sancti Girici, petit a Mathaeo vi solidos pro e

vectura vini sui. — Pacificatum est pro m solidis, et soluti sunt.

P. 143. 765. Soluciones factœ a Mathaeo de Sancto Venancio. Dominée de Crissé xx libras. —
Americo Brete lxxvi sol.— Johanni Masoere vi sol.— Nobis XL sol. pro coriis Masoere.—
Sachepoche xxxv sol. — Stephano le Petevin xii sol. et vi den. pro expensis — Johanni

Botin XXI sol. et vi den. pro expensis.— Hominibus priorissae de Miré xii sol. — Renoldo F

le Auberger xx sol. par.— Radulfo de Guneo xii sol. et vi den. pro expensis. — Parvo

Guillioto IX sol. pro porco et xiu sol. pro culcitra. — Guillermo Britoni c et x sol. — Hu-

goni Bigotiau xxx sol. et vi den. pro expensis. — Garino Cormer m sol. et vi den. pro

expensis. — Guillermo Textori xviii sol. — Johanni de Verreres x sol. — Johanni Sachet

VII sol. — Sol[vit]. — Item dominx de Crisseio xxv librœ turonensium. — Johanni Bor- g

neau xiiii sol.— Here'dibus Andrese de Polli, per presbiterum de Charantillie, xvi sol. —
Hominibus de Fundetes un"' librae et xii denarii. — Raginaldo Cohun vi sol. — Durando

Marbotin xvi sol.— Guillermo Monacho xxv sol. — Raginaldo Goojon pro nepotibus suis

xxiiii sol. , et patri dictorum nepotum xxiiii sol.— Fabro de Perceio x libre.— Juliamc de

Codreio l sol. — Dominas de Lugneio xv librœ, et adhuc débet ei circa xxvii libras. — h

Guillermo de Crocheto vi librae.— Petro Echordae xv sol.

p. àç,. QOERIMONIif: RECEPTiG IN TDRONIA CONTRA GARINUM GACHERELLI.

765 bis. Odo Pelliparius, de parochia Sancti Girici prope Turones, dicit etse probaturum i

promittit quod Garinus Gascherelli, tune vigerius, occasione cujusdam applegiacionis

quinque soîidorum quam ci fecerat dictus Odo pro Stephano Robin, cepit vel capi fecit et

asportari quandam culcitram suam, valentem xv solidos et amplius, etc.

766. Ossanna la Chailoue, de parochia Sancti Pétri de Corporibus, dicit quod defunctus

Garinus Gascherelli, tune vigerius Turonensis domini régis qui nunc est, extorsit ab ipso, J

citra XVIII annos, xx solidos tim>nensium, tali occasione quia imponebat marito dictae Os-

sannae quod idem fecerat ortum in chemino domini régis, etc.

767. Laurencia la Boellie, de parochia Beats Marise Divitis, dicit contra Gamerium
Gacherelli delunctum quod ipse, citra octo annos, durante matrimonio inter ipsam et de-

fîmctum Huberlum Bollit, extorsit xx solidos et très minas ordei, quas aestimat vu solidos, R

ab ipsis injuste, quia imponebat, falso, dicto defuncto quod asportaverat de quodam nemore
domini régis quxdam ligna et remillam, et quod non solverat forestagium domini régis. Et

hoc offert se probaturam.

768. Gaufridus Pictavensis, de parochia Sancti Satumini, dicit quod, a xvi annis vel

citra, Garinus Gacherelli, badellus timc temporis Tiu-onensis, abstulit et extorsit ab eodem L

injuste et sine causa archam, ea occasione quod dicebat se mutuo dare dictam archam
mercatoribus Cenom[anensibus] qui veniebant ad nundinas aput Turones, propter guerram
comitis Marchise. Unde petit, etc.

' Cod. condampnavit. — ' Infra, p. 171, $ 844.
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A 769. Guiliermus dirlus Beauveisin, crucesignatus, de parochia Saocti- Pétri de Ballo

Turonis, dicit quod, a x annis vel citra, Garinus Gascberelli, vigerius Turononsis, cepit

eq[u]um suum et quandam culcitrain cum plumari , occasions x solidorum quos debebat

Huberto Vaelin, etc.

770. Garinus de Pal, deparrochia Sancti Pétri Paell[aris], dicit quod deiunctus Garinus

B Gacherelli, vigerius Turonensis quondam domini régis qui nunc est, xii annis jam elapsis,

extorsit ab ipso injuste inilibras et dimidiam, ex ea videlicet quod imponebat eidem Garino

quod verberaverat quendam suum servientem qui vocabatur Johannes de Bello Monte, et

quod fregerat' cbeminum domini régis, quod falsum erat. Unde petit, etc.

771. Joannes Guenaut, parrochianus Sancti Pétri Puellaris Turonis, dicit quod defunctus

c Garinus Gacberelli, tune temporis vic[arius] in praepositura Turonensi, octo annis elapsis,

ab eodem extorsit quendam salmonem, valentem xii sob'do3 turonensium, per falsas occa-

siones quas ei posuerat , videlicet eo quod dicebat dictum salmonem non esse bonum. £t

hoc optulit se probaturum.

772. Johannes^ le Tableteor, de domo elemoslnaria ecclesis Tiu-onensis, dicit quod de-

D functus Garinus Gacherelli, tune vigerius apud Turones, xx annis et amplius elapsis, cepit

et abstulit ab eo quendam mulum suum ad, serviciiun domini régis, ut dicebat, et deti-

nuit quantum voluit, scilicet per octo dies et amplius, eundemque mulum obligavit vel

obligari fecit apud Hayam pro ix solidis, quos pagavit iste Gervasius antequam mulum
posset habere. Et in capcione et ablacione hujusmodi dampniQcatus fuit dictus Gervasius

E ad valorem xx solidorum et amplius, quos petit sibi restitui. Et hoc optulit se probaturum.

773. Robertus Seinchoneau, parochianus de Joeio, dicit quod Garinus Gascberelli,

quondam serviens domini régis apud Tiu-ones, octo annis jam elapsis, extorsit ab ipso Ro-

bert© XL solidos turonensiiun per injusticiam, etc.

774. Guiliermus Romendin, de parochia Sancti Symphoriani juxta Turones, dicit quod

F defunctus Garinus Gacherelli, quondam vigerius Tiut>nensis,' a vii annis vel citra, extorsit

ab eo unmn sextarium avense, ad valorem iiii solidorum, ex eo quod dicebat quod non po-

terat vendere panem ad fenestram suam sine mandato judicis ssecularis, quod faisum est.

Et hoc ofiFert se probaturum.

775. Martinus de Ambazia, civis Turonensis, de parochia Beati Pétri Puey[aris], dicit

G quod Garinus Gascberelli, qui serviens et allocatus erat Pétri le Ber, tune temporis ballivi

domini régis in Turonia, arestavlt et detinuit xx et duas pecias burellorum, eos' dicens

esse falsos, et falso, quod postea bene probatum fuit, quia eos dictus Garinus liberasset, si

dictus Martinus eidem Garino voluisset dédisse v solidos; quos quia dare noluit, dictus

Garinus Gacberelli burellos coram ballivo supradicto ad assisas portari fecit, qui burelli

H a bonis et legitimis hominibus in dicta assisia affirmarentur esse boni ; postea adhuc Ande-

gavis delati fuerunt ad assisias similiter, et ibidem coram dicto ballivo a pluribus et fîde

dignis legitimi adjudicati, et timc sibi redditi, sed quam plurimum deteriorati. Unde, etc.

776. Radulphus Barbitonsor et ejus uxor, de parochia Sancti Simplicii Turonensis,

dicit quod, cum idem Radulphus veniret cum quodam equo suo Ugnis honerato a nemore,

I Garinus Gacherelli, tune temporis vigerius Turonensis, quatuor annis elapsis vel citra,

licet non esset forestarius nec in foresta aliquam haberet jurisdiccionem, cepit dictum Radul-

phum et equum suum, et occasione illa extorsit ab eis xx solidos. Et hoc offerunt se pro-

baturos.

777. Relicta defîmcti Vincencii de Camoto, de parochia Sancti Hilarii, dicit quod Ga-

j rinus Gacherelli extorsit eidem relictae et marito suo x solidos tiux)nensium, occasione

cujusdam sellse, injuste et sine aliqua racione, quando erat tune temporis praepositus Tu-

ronensis, in [njundinis Sancti Mauricii quae vocantur nundinx leprosorum, vi et coac-

cione, etc.

778. Nicolaus de Villa Agrun, parochianus Sancti Vincentii de Neuviz*, jam xu annis

K elapsis, vel citra, tempore domini régis qui nimc est, dicit quod Garinus Gacherelli, tune

praepositus domini régis, extorsit ab eo x solidos et duos boves, etc.

779. Renerius de Bosco, parochianus Sancti Pétri de Bello Monte de Carcere, dicit P-

quod, jam annis xii elapsis, vel citra, Garinus Gacherelli, timc temporis prsepositus domini

régis qui nunc est, extorsit ab eo xxYlii sohdos turonensium, etc.

L 780. Johannes de Pleno Campo, de parochia Ballani, dicit, etc.

781. Guiliermus Berol et Gaufridus, filius ejus, de parochia de Savoneriis', dicunt, etc.

* Cod. frangeraL ' Cod. cas.

* Ex infra seriptis conjicimut pro Johannes Itgtndum * Neuvy-le-Roi, Indre-et-Loire, arr. Tours.

me Gervasius. * Savonnières, Indre-et-Loire, c** Tours.
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782 Johannes' Morreau, parochianus Sancti Audoeni^ dicUt e'c. a

783. Johannes Foillet, parochianus Sancti Siniphoriani , dicit quod, quatuor annis

citra, Garinus Gacherelli, vigerim Turonensis tune temporis, extorsit ab eo x solidos turo-

nensiiun, hac occasione quod falso imposuit eidem Johanni quod fregerat cheminxun

domini régis, quod non fecerat; et dampniiicatus est Johannes in tribus solidis, quos dédit

Judaeis pro dictis x solidis mutuandis. Et hoc se offert probaturum. b

784. Radidfus de Cogno, civis Tiu-onensis, de parochia Sancti Hylarii, dicit, etc.

785. Philippus Camifex, de Castro Novo Turonensi, de parochia Beatœ Mariée Divitis,

dicit quod Garinus Gacherelli, vi annis tantummodo elapsis, per vim seu potestatem Ma-
thaei de Sancto Venancio, prsepositi domini régis Turonensis, cepit et capi fecit animalia

sua, videlicet boves et vaccas, injuste, hac occasione quod dicebat quod camifices de dicto c

Castro fecenmt quoddani factum quare res omnium camifîcum capiebant, cum idem Philipus

allegaret se timc temporis in patria non fuisse', etc.

786. Petrus Pacorau, de parochia de Ponte, dicit quod Garinus Gacherelli et Petrus

Gacherelli intraverunt domum suam, et fregerunt archam suam, et unam minam frumenti

de dicta archa asportari fecerunt, contra voluntatem suam, hac occasione quod ipsi dicebant o

quod ipse promiserat Pagano de Sancto Venancio et Garino Gaudeart, timc prxpositis,

III solidos, etc.

787. Stephanus Prestriau, de parochia Sancti Pétri Puell[aris], dicit quod Garinus

Gacherelli, tune temporis vearius Turonensis, vi annis jam elapsis, abstulit abeo unum par

Kstivalliiun, quod sestimat ad valorem vu solidorum, hac occasione quod dictus Stephanus e

debebat eidem Garino un denarios, de loco ubi vendebat res suas ad nundinas Sancti Mau-
ricii, de quibus niebil fuit ei solutum, etc.

788. Guillermus deTurre, de parochia Sancti Pétri de Corporibus, dicit quod Garinus

Gacherelli et defunctus Gaufridus Gaudehart, quondam prxpositi Turonenses, quod ipsi*,

citra VI annos, extorserant ab ipso x solidos injuste, hac occasione quod dicebant quod non F

solverat pedagium de porcis quos duxerat ad nundinas, imponendo ei, falso, quod debebat

solvere pedagium, cum esset homo Beati Mauricii, et homines Beati Mauricii nec collectas

nec pedagium solvere debent. Dixit tamen quod ilii porci erant communes sibi et alii , qui

alius debebat pedagium. Et hoc se offert probatimmi.

789. Herveus Blesensis, de parochia Sancti Satumini, dicit quod Garinus Gacherelli, G

praepositus Turonensis, et Philipus, filius ejus, etP. , nepos ipsius, extorsenmt ab eo quaedam

merreamenta ad valencia[ni] xii solidorum, octo annis elapsis, etc.

790. Marceschia, relicta defuncti Robini de Villa Dei, de parochia Sancti Simplicii

Turonensis, dicit quod Garinus .Gacherelli , xini annis elapsis, extorsit ab ipsa, etperfalsas

opposiciones et appellaciones, unam' summam farris ad valenciam xv solidorum. Et hoc se h
offert probaturam.

791. Petrus Pot a fou, de parochia Sancti Hylarii Turonensis, dicit, etc.

792. Odeburgis Failiere, parochiana Sancti Symphoriani de Ponte Turonis, dicit, etc.

793. Guillermus Berceau, de parochia Pontis Turonis, etc.

794. Geoi^us Folperius, de parochia Sancti Dionisii Turonensis, dicit quod Garinus i

Gacherelli , tune vigerius Turonensis, extorsit ab eo maliciose x solidos, imponendo ei falso

quod ei quandam plevinam fecerat. Et hoc se offert probaturum.— Georgius Folperius, de

parochia Sancti Dionisii, dicit quod Garinus Gacherelli, tune vigerius Turonensis, debebat

ei xn solidos turonensium de vendicione cujusdam robae; quia denarios illos petebat idem
Georgius, fecit de ipso clamorem in curia thesaurarii Beati Martini Turonensis, maliciose, j

quare cessavit ad tcmpus idem Georgius a peticione dictse pecuniœ, quam modo petit idem
Geoiçius sibi restitui. Et hoc se offert probaturum.

795. Hodeardis la Gorre, de parochia Sancti Pétri Puell[aris] Ttm>nensis, dicit quod
Garinus Gacherelli, tune temporis vigerius Turonensis, xii annis jam elapsis, extorsit ab

ipsa injuste XL solidos, ex eo videlicet quod noiuit mittere eidem nummatam panis quam k

vendebat ad fenestram suam. Unde, etc.

796. Jaquelina la Pelée, de parochia Sancti Cirici, dicit quod Garinus Gacherelli,

xiiii annis elapsis, extorsit ab ipsa minus juste ni solidos, hac occasione quia defferebat

secum panem de tribus obolis ad vendendum, et imponebat eidem quod non debebat def- '

ferre necvendere, quod falsum erat. Unde, etc. L

797. Petronilla la Faielle, de parochia Sancti Pétri de Valle* Tiu-onis, dicit quod Garinus

Gacherelli, condam villicus Turonensis, débet ei de denariatis suis ix solidos, etc.

' In matyine eod. adjecttt est vos VrcM. ' Vide supra, p. i6o, S 7i3.
* Saint-Ouen, /MirocAia reeentius dicta Sainte-Rade- * Abondant voces <fiod ipsi, at infra S

gonde; juxto Majus Monasterium. • Cad. unnam. — * Leg. Vallo, ut et infra, S 8ao.
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A 798. Stepbanùs Malemosche, parochianus Beatae \fariae de Sanolio • Turonis, dicit quod
Garinus Gacherelli, tune temporis vigeriuâ Turonensis, etc.

799. Gaufridus Bretau, de parochia de Ponte Turonis, dicit, etc.

800. Dionisius le Fepier, parochianus Sancti démentis Turonensis, ab annis x citrate

dicit, etc.

B 801. Petrus Girardi, de parochia Sancti Pétri de Vallo Tur[onis], dicit quod Garinus

Gacherelli, tune temporis vearius Tiuronensis, etc.

802. Petrus de Britonayo, camifex, ciAris Turonensis, de parochia Beatae Mariae de la

Riche, jam xiii annis elapsis, dicit quod Garinus GachereUi, tune temporis vigerius Tiuro-

nensis, émit herham pratorum suorum precio lxvi solidorum turonensium, quos nunquam
c reddere voluit [e]idem Petro nec ejus mandato, etc.

803. Maria, reiicla defuncti Johannis Livart, de parochia de Joeyo*, dicit quod Garinus

Gacherreili, jamxiiii annis elapsis, durante matrimonio [inter ipsam] et dictum defunctum,

subtraxit de domo sua quandam culcitram, quam sestimat xvi solidos, et octo sextaria fru-

menti, quae aestimat xxiiii solidos, et unum modium vini, quod sestimat xx solidos, minus
D juste, quia imponebat dicto defuncto, marito suo, falso, quod ceperal quendam latronem

in vico domini régis, qui fuerat xl libr[arum], et postea dimiserat ipsum sine mandato suo,

et sibi retinuit dictos denarios. Et hoc se offert probaturum.

804. Petrus Pado, de parochia de Azaio super Carum', dicit quod Garinus GachereUi,

jam V annis elapsis, duas summas carbonis, quas sestimat vi solidos, subtraxit ab eo, et

E extorsit ab eo eodem tempore quandam culcitram, quam* aestimat xviu denarios luronenses,

quia nolebat ei servire nec dare de denariis suis. Et hoc se offert probaturum.

805. Johannes Gaignart, de parochia Sancti Cirici, dicit, etc.

806. Dionisius le Fopier, parochianus Sancti démentis Turonensis, dicit, etc.

807. Philippus Molendinarius , parochianus Sancti Stephani Turonensis, dicit quod Ga-

F rinus Gacherelli, tune vigerius Turonensis, extorsit ab eo v minas friunenti, tempore que

defunctus Paganus de Sancto Venencio erat praepositus domini régis, bac occasione quia

imposuit ei quod fregerat pontem Turonensem. Et hoc se offert probaturum.

808. Robinus de Feria, de parochia Sancti Pétri de Vallo Turonis, dicit quod Garinus

Gacherelli, vigerius Turonensis, cepit in domo ipsius Robini unum pulvinar quod valebat

G iiii solidos, quod pidvinar locaverat cuidam homini cum domo sua, et occasione illius

homini»illud pulvinar cepit, citra vi annos. Ethsec offert se probaturum.

808 his. Relicta defuncti Johannis le Tanant, paroch[iana] Sancti Simphoriani de Ponte

Turonis, [dicit] quod, citra vu annos, Garinus Gacherelli extorsit ab eadem xx solidos turo-

nensium, bac occasione quod dictus Garinus, tune temporis vigerius Turonensis, impone^

H bat eidem , falso , quod fuerat ad quandam litem quam fecera[n]t Martiuus le Maignan et Lau-

renciusle Borgaut. Et haec offert se probaturam.

809. Henricus l'Archier et Gila, ejus uxor, de parochia Sancti Pétri Puellaris, djcit quod,

ab octo annis citra, Garinus GachereUi, etc.

810. Holina, uxor Gilberti le Maçon, de parochia Sancti Symphoriani, dicit quod Ga-

I rinus GachereUi, v annis elapsis, extorsit ab ea injuste vin solidos turonensium, quia dice-

bat quod ipsa vendebat panem de tribus obolis, et quod nuUus debebat vendere panem de

tribus obohs'. Et haec offert se probatiuram.

810 bis. Benedictus Estevenin, de parochia de Ponte Turonis, dicit, etc.

811. Menerius de Brocia, de parochia Sanet» Mariae de Oeio*', dicit quod Garinus Ga- p. si.

J chereUi , [vigerius] Turonensis, extorsit ab eo minus juste, ab x annis citra, unum sextarium

frumenti, quod exstimat Vîi solidos turonensium, ex eo, etc.

812. Petrus Behart, de parochia de Âzaio super Carum, dicit quod Garinus Gacherelli,

ab octo annis citra, extorsit ab eo minusjuste m solidos turonensium, quia dicebat ei quod

vendiderat fatsum bureUiun, efc.

K 813. Hylarius Chevaler, parochianus Sancti Stephani Turonensis, dicit, etc.

814. Guillermus Reaus et ejus uxor, de parochia Sancti ' Turonensis, dicunt, etc.

815. Petrus Mai^ant, de parochia de Sancto Audoeno ' Majoris Monasterii, dicit, etc.

816. Gaufridus Blaimche, civis Turonensis, dicit, etc.

817. Petrus Aschaideau, parochianus de Joeio prope Tur[ones], dicit, efc.

L 818. Robinus le Bigot, de parochia Sancti . . . Turonensis, dicit [quod] Garinus Ga-

chereUi, ab annis xx citra, extorsit ab eo v sohdos minus juste, quia dicebat quod, ad preces

' ha cod. , pro Scrinolio , a< conjicimas. ' Cod. panem et tribus.

' Coi. Joeya. — Joué, Indre-et-Loire, c" Tonrs. ' Notre-Damc-d'Oé, Indre-et-Loire, c*^ Vouvray.

' Azav-sur-Cher, Indre et-Loire, c" Bléfé. ' Hic et infra S 8i8nomen sancti in cod. omissam.

' Cod. quod. * Cod. Audoenio. Vide supra S 78a.

TOME XXIV. a a
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suas noluit [dare] quandam illiam suam in maritagio Rogerio, servienti defuncti Pétri de a

Balan. Et hoc se offert probaturum.

819. Raherius Piscator, de parochia Sancti Simpiicii de Ponte Turonis, dicit quod

Garinus Gacherelli, tune teniporis vigerius Turonensis, ab annis iiii"' citra, extorsit unam
culcitram ab eo cum puivinari ad aestimacionem xv solidorum, et unam summam vindemise

ad valorem m solidorum, pro eo quod ipse nolebat ei aliquid dare ad acquitandam ^ vigeriam b

suam, imponens ei quod promiserat ei ii solidos,e/c.

820. Uxor Gaufridi de Moneta, de parochia Sancti Pétri de Valle Turonis, dicit, etc.

821. Petronilla,relicta defimcti Giraldi Moreteau, de parochia [de] Peronaio*, dicit, eic.

822. Andréas Guilons, de parochia Sancti Cirici, dicit, etc.

823. Dionisia, relicta defuncti Perrelli de Verdelajr, de parochia de Escrinolio Turonis, c

dicit, etc.

824. Gaufridus, forestarius Majoris Monasterii Tiu-onensis, dicit, etc.

825. Johannes Bochard, de parochia de Valais ^ dicit, etc.

826. Mauricius de Bezaio, parochianus de Fundetis* Tur[onis], dicit, etc.

827. Haaliz, fîlia Mathaei le GroHer, et Jamotus, ejus maritus, de parochia Sancti Sim- u

phoriani Turonensis, dicit quod Garinus Gacherelli, tune temporis vigerius Tiu-onensis,

habuit et retinuit xxx solidos de quinquaginta splidis qui adjudicati fuerunt eidem midieri

a quodam rustico qui eam defloraverat, ut cognovit in praesencia domini ca'stellani Philippi

Corewi qui nunc est, et super hoc non vult aliquam occasionem assignare, quare dictos

xxx** solidos debeat detinere. Et haec petit sibi restitui. Et haec se offert probatiu'um. E

828. Johannes Heutacius, parochianus Sancti Quintini de Pratis^, dicit quod Garinus

Gacherelli, tune vigerius Tiu-onensis, abstulit ab ipso injuste duo paria sotidarium, ex eo

videlicet quod supradictus Johannes noluit vendere sotulares suos ad nundinas aput Pontem

Guion, in loco ubi persolveret argentum, videlicet super staulum leprosorum, immo ven-

debat ad terram, ab annis x citra. Unde petit haec duo paria sotularium sibi restitui, quae F

sexstimat ad valorem m solidorum. Et hoc se offert probaturum.

829. Johanna, relicta defuncti Raineri Praepositi, de parochia de Joeyo, dicit quod Ga-

rinus Gacherilli , ab octo annis citra, extorsit ab ipsa et dicto defuncto tria sextaria frumenti,

t}use aestimat ix solidos, minus juste, et quia imponebat eis, falso, quod fecerant quandam
rocham in vico domini régis; et tria sextaria aven^, quae aestimat v^"^ solidos, et tria sextaria 6

frumenti, quse aestimat ix solidos, quia imponebat eis, falso, quod mercatores ceciderant in

dicta rocha et quod denarios ipsorum furtive subtraxcrant. Et hoc se offert probaturam.

830. Petronilla, relicta defuncti Andreœ le Fomier, de parochia Sancti Pétri de Vallo

Tur[onis], dicit quod, cum dominus rex veniret in Pictav[iam], Johannes Gacherelli cepit

in domo sua unam culcitram cum puivinari, ad hospitandam famiham domini régis, et H

postea non habuit nisi Qulcitram. Quare petit pulvinar ad aestimacionem vi solidorum. Et hoc

offert se probaturam.

831. Garinus Reme de parochia Sancti Satumini Turonensis, dicit quod PetrUs Ga-

cherelli et Herveus de Bolstia, vigerii Turonenses, a quinque annis citra, in principio noctis,

quemdam eq[u]um suum laboraverunt et laxavenmt, ceperunt per vim eorum et contra vO- i

luntatem ipsorum, et tota nocte duci fecerunt, occasione cujusmodi dictus equus hior-

tuus fuit, propter quod dampnificatus fuit in vu libris, cum eidem non luerit satisfactum

de eodem, quas petit. El hoc se offert probaturum.

832. Christiana de Molendino de Hais, de parochia Sancti Cirici 'turonensis, dicit ijuod

Johannes Gacherelli, vigerius Turonensis, extorsit nii solidos minus juste ab eiidëm, occa- J

sione cujusdam mensurae ad vinum quam dicebat esse falsam. Et hoc se offert probaturant.

833. Michael Baudiceau, parochianus de Azaio super Cafum', dicit quod Garinus Ga-

chereUi extorsit ab ipso v solidos minus juste, quià imponebat ei quod vendiderat pisces

suos ante terciam;quod negat. Unde petit, etc.

834. Guillermus Chalumeau, parrochianus de Bellô Monte, dicit quod Garinus Gasche- »

reau abstulit ei xii solidos, occasione quod imponebat ei quod furatus fuerat herbam pra-

torum suorura; quod negat. Item dicil quod abstuht eidem Unam equam, valeMem xxxv so-

lidos, eo quod plêgiaverat David ComiÛeau de sex solidis ergâ dictum Garinuiii, quoniam

dictos denarios non solverat terminé sibi assignato.

835. Michael Coçon, parochianus Sancti Citici, dicit quod, a tu annis bitra, Gabinus L

' Cod. aquitamdam. ' Nunc La Croix, Indre-et-Loire, c** et c" Bléré.

* Pemay, Indre-et-Loire, c" Neuiilé-Pont-Pierre. Vide Mabilk, Notice sur les divisions territoriales de
' Pùrt. Valliëres, Indre-et-Loire, c*" Tours, c" Fon- Touraîne, p. i86.

dettes. • Meliusfoh. Reine. Vidé infra S 864 et 878.
* Fondettes, Indre-et-Loire, c" Tours. ' Aiay-sur-Cher, Indre-ei-Loire , c" Bléré.
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A Gaschereau abstulit ei duos asinos valentes xivi solidos et unum pulvinar valens^ m solidos,

occasione quod non reddiderat eidemm solidos , termino sibi assignato
, quos graaverat eidem

reddere pro Stephano Robin.

QUERIMONIiB RECEPTiE IN TOBONIA CONTRA HEBVEDM DE BOISTIA. P. 55.

836. Guillermus dictus Monachus, de parochia de Rupibus, dicit quod, ab v annis

B citra, Herveus de Boestia, serviens tune praepositurae Turonensis, habuit îib eo minus juste

XXY solidos turonensium et duo sextaria avenae valencia viii solidos turonensium, etç.

837. Bartholomaeus Sachepouche dicit, pro se et Roberto pâtre suo, de parochia

Sancti Cirici Turonensis, quod Herveus de Bostia Tur[onensi] extorsit ab eisdem xx solidos

turonensium, hac occasione quod imposuit eidem, videlicet eo quod non exhibuit se dictus

c pater cuidam mostratae prout debebat, tempore quo erat praepositus Mathseus de Sancto

Venancio, cum esset infirmus. Et haec se ofFert probatunmi. Item dicit quod idem Mathsus
babuit X solidos ab eo, quia imponebat ei, falsoi se arasse cheminum régis.—Prima pars est

contra Herveum. — Herveus recepit, etc.

838. Juliana rArcheonerresse , de parochia Sancti Satumini Tiu'onensis, dicit quod
D Herveus de Bostia Turonensis , fingens dominum regem , venientem Turonis , necesse habere

culcitras, venit ad domum ejus, et contra voluntatem ejus cepit unam culcitram, quam
postmodum habere non potuit, hactenus requisitam. Unde petit sibi reddi culcitram illam,

vel valorem, videlicet xviii solidos, ab annis x citra. Et hoc se offert probaturam. —
Citatus.

E 839. Gocande la Ghardone, de parochia Sancti Girici Turonensis, dicit quod Herveus

de Bostia Tu[ronensi], ab ix annis citra, extorsit ab ipsa injuste unam culcitram cum pul'-

vinari, ex eo videlicet quod imponebat eidem mulieri quod filius ejus promiserat eidenl

Herveo* unum sextarium avenœ, etc. — Citatus. — Juravit. — Negavit. — Probatum;

Judicatum et diffinitum quod Herveus reddat ei x solidos pro culcitra.

F 840. Johannes Giieberti, de parochia Sancti Satumini Turonensis, dicit quod, cum do-

ininus rex veniret de guerra Pictavensi, Herveus de Bostia Tvu-onensi et Matbaeus de Rocha
ceperunt imam culcitram in domo ejus ad opus domini régis, etc.— Gitatus. — Recognovit,

sed nescit cui tradidit.

841. Raginaldus de Haia, de parochia Sancti Pétri Pueilaris Turonensis, dicit quod
6 Herveus de Bostia, ab iiii*" annis citra, extorsit ab eo vi denarios pro fenestragio suo, de

quo non debébat habere nisi ôbolum. Et hoc offert se probaturum. — Gitatus.

842. Erenburgis, rehcta defuncti Roberti de Mehodon, de parochia Sancti Satumini

Tivonensis, dicit quod Herveus de Bostia Turonensi, a vu annis citra, cepit in domo ejus

quandam culcitram cum pulvinari, ad opus domini régis, ut dicebat, etc.

H 843. Stepbanus de la Mote, de parochia Sancli Cirici, dicit quod Herveus de Bostia, a

tribus annis citra ^ ektorsit ab eo minus juste imum sextarium fnunenti, hac occasione quod
imponebat eidem quod debebat ei annuatim absolucionem dictae ballivse suse, quod falsum

imponebat. Unde , etc. — Citatus;

844. Petrus Àschardeau, parochianus de Joeio, dicit quod, ab v annis cltra^ HervéUs dé

I Bostia extorsit ab eodem indebite duo sextaria avenae, hac occasione quod imponebat eidem,

falso, quod scidit quercum in chemino domini régis, etc. — Citatus.

845. Johanna la Bocarde, de parochia Sancti Symphoriani de Metri', dicit quod Herveus

de Bostia extorsit ab ea minus juste, a x annis citra, quandam cvdcitram quam aestimat dicta

mulier ad valorem quatuordecim sohdorum, etc. — Citatus. — Negavit.

j 846. Matbaeus Blanche, de parochia [de] Valeriis, Tur[onensis] , dicit quod Herveus de

Bostia Tiironensi extorsit ab eo imam culcitram cum tribus* pulvinaribus et unum fossoriùm^

quod aestimat valere xx solidos, propter falsam occasionem eidem impositam, eo videlicet

quod noluit reddere duo sextaria avenae, quam promiserat eidem Herveo, ut dicebat. Et

hoc se offert probaturum. — Juravit.— Recognovit quod sine violencia promisit sextariuni

K frumenti, pro quo capta fuit cidcitra. — Pacificatum per iiii soHdos, dicto Herveo persol-

vendos. Et Herveus reddet duo pulvinarià et fossorium.

847. Ayiiiericus Brete, parochianus Sancti Pétri Puell[aris], dicit quod, a duôbus annis

citra, Herveus de Bostia Turonensi cepit naviculam suam in Ligerim, cum quodam gamil

sive rete, cum piscibus existentibus in dicta navicula, etc. — Gitatus.

l 848. Fuico Molendinarius, de parochia Sancti Potri de Vallo Turonis, dicit quod Her-

' Cod. vaienlem. — ' Cod HeryenOi — ' Mettrày, Indre-et-Loire, c" Tours. — ' Secunda mmu. inter linetu,

tcripta est vox duobiu.
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172 QUERIMONIiE TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

veus de Bostia Turonensi, ab xii annis citra, extorsit ab codem sine causa quoddam super- A

tunicale suum novum de radiato de Castridimo , ad valorem oclo solidorum , etc.— Citatus.

849. Petronilla la Faielle, de parochia Sancti Petri de Vallo Turonis, dicit quod Herveus

de Bostia Turonensi extorsit ab ea unam cvdcitram cum pulvinari , co quod nolebat consen-

tire peccato sororis suae. Et lioc se offert probaturain. Culcitram aestimat xii solidos. —

-

Citatus. — Recognovit Herveus culcitram récépissé. *— Solutum. b

850. Odelina la Teste dixit quod Herveus de Bosta extorsit ab ea duas allnas bure]][o-

rum]. — Recognovit, sed dixit quod fuit pro mostrua ' praepositi.

P. 56. 851. Uxor Gaufridi de Moneta, [de] parochia Sanctl Petri de Vallo Turonis, dicit, etc.

852. Andréas Pecanl, de parochia Sancti Clrici Turonensis, dicit quod Herveus de Bostia

et jGuillermus le Barbier, de Langesia, cepcrunt et babuenmt de tabema sua in vino ad c

valorem m solidorum turonensium, etc.

853". Andréas de Baulin, de parochia de Cesoliis, dicit quod Herveus de Bostia, ab octo

annis citra, cepit' in domo sua unam culcitram, etc.

854. Andréas Odebert, de parochia de Valeriis, homo Beati Juliani Turonensis, dicit

quod Herveus de Bostia et Thomas Clericus, servientes tune temporis Mathaei de Sancto d

Venancio, et de mandato ejus, extorserunt ab eo v solidos turonensium, quia, etc.

855. Nicolaus Mengnen, de parochia Sancti Symphorlani Turonensis, dicit quod, a

V annis citra , Herveus de Bostia ccpît quandam culcitram ipsius ad jacendum familiam do-

mini régis, quando veniebat de exercitu de Pictavia, et de dicta culcitra amotus fuit pannus

superior, quem aestimat x solidos, etc. E

856. Petrus Judas dicit quod, a v annis citra, Herveus, etc.

857. Isabellis vidua dicit quod Herveus de Bostia et Mathaeus de Rupo cepcrunt quandam

culcitram in domo sua, ea ratione quod rex erat in villa Turonensi, etc.

858. Mathaeus de Reperia, de parochia Sancti Antonii, dicit quod Durandus Oelly et

Herveus de Bostia Turonensi, tune temporis pontanagium recipienles, ab octo annis citra, f

ceperunt de domo sua très vacas, valentes xxx solidos et amplius, etc.

859. Girardus l'Aguiller dicit quod Herveus Brito de Bostia cepit unam culcitram in

domo sua, hac ratione quod rex erat in civitate Turonensi, et eam, quando rex exivit a

villa, quœsivit etpeçiit et invenire non potult, etc.

860. Johannes Lemovicensis dicit quod Herveus de Bostia et Mathaeus de Rupe ceperunt g

in domo sua quamdam culcitram , quam aestimat xx sohdos , ea ratione quod rex erat in villa

Turonensi, etc.

861. Guillermus* de la Mambrerole, de parochia Sancti Cirici super Ligerim, dicit

quod Petrus Gaicherelli et Herveus de Boistia, a tribus annis citra, extorserunt ab ipso

XX solidos minus juste, etc. h

862. Johannes Eschivart, de parochia Sancti Anthonii Turonensis, dicit quod Diu-andus

dictus Oulns* et Herveus de ^ixide, quod ipsi*, ratione pontenagii, ceperunt duos boves

et quatuor vaccas, valentes c et vu solidos turonensium, et idem Johannes debebat de pon-

tenagio circa un" denarios turonenses, quos paratus erat solvere,e/c.

863. Johannes dictus Sapiens, de parochia Sancti Antonii, dicit quod Durandus dictus i

Ouis et Herveus de Pixide ceperunt duas vaccas, valentes xxii solidos turonensium, ratione

pontenagii pontibus Tur[onis], et ipse Johannes non debebat de pontenagio nisi x solidos

turonensium.

864. Garinus Reime"" petit unum equum et mercedem, quem aestimat vn libras, qui fuit

mortuus labore illius itineris. — Herveus recognovit cepisse dictum equum de mandato J

episcopi Ebroicensis.

865. Johanna Effroié, vidua, parrochiana Sancti Cirici, dicit quod Herveus de Bosta

abstulit ei quandam culcitram, valentem xii solidos, etc.

866. Michael Coçon, parrochianus Sancti Cirici, dicit quod Herveus de Boesta abstulit

ei quandam patellam, valentem vin solidos, etc. — Probatum et diffînitum. Pacificatum x

pro iiii" solidis.

867. Raginaldus Rapiau, parrochianus Sancti Stephani Turonensis, petit unam cidcitram

et imum pulvlnar, ad valenciam xx solidorum. — Solutum.

868. Johannes Alaenne, parrochianus Sancti Cirici, petit a Herveo xx solidos, quos ha-

buit ab ipso injuste sine causa, pro culcitra quadam quam habuit ab eo. — lUam culcitram l

débet reddere idem Herveus infra Epiphaniam.

' Ita tegendum viietur. Primo scripUt fuerai vox que- * Cancellata est Gaillermi de la Mambrerole petitio.

Tela, quam expunxitamanaeiuis. ' Cod. Ovài , compenâii nota taper i aijecta.

* Hœc petitio in cod. cancellata est. ' Abondant tmces quod ipsi, a( supra S 788.
' Vox cepit iR cod. deest. ' Fort. Renne. Kioe supra S 83i «t infra % 878.
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A 869. Petronilla, uxor Rapiau d« la Varenne, de parochia Sancti Stephani Turonensis,

•culcitram cum puivinari, quse sestimat xx solidos. — Recognovit, sed nescit cui tradidit.

—

Habuit per juramentum suum xvi solidos.

S 70, Michael^ de Lengès petit vu solidos pro duobus sextariis avenae ab Herveo, eo
quod imponebat ci, fabo, verberasse garconem quemdam.— Defert jùramentum tlervéo

B idem Michael.

871. Jobannes Floer petit ab Herveo supertunicale, quod sestimat vni solidos, qùia im-
ponebat ei idem Hrrveus quod promiserat ii sextaria.

872, Praeposito de Nantes, xv sol. Solutum. — Âalesuxor Morelli Majoris Monasterii,

XV sol, Solutum. — Julianae la Converse, pro culcitra, pro qua juravit pro xii sol. Sôlutmn.

c — Johanni Gilberti, pro culcitra, xii sol. juravit. — Erenburgi relictae Roberti de Mo-
handon, pro culcitra, juravit usque ad xv sol. Solutum. — Petronillae la Faille, pro culcitra

et puivinari, xii sol. Solutum ab Herveo. — Nicbolao Mengnen, pro culcitra, vi soi. So-

lutum. — Isabelli viduae, pro culcitra, juravit xii sol. Solutum. — Girardo l'Aguiller, pro

culcitra, jiu-avit xmi sol.,quos reslituit loquatori. Solutum.— Johanni Lemovicensi , pro cul-

D cltra, juravit xvi sol. Solutum.— Petronillae, uxori Rapiau, pro culcitra cum puivinari. Juravit

pro XVI sol. Solutmn. — Costanciae la Chardone, x sol., pro culcitra cum puivinari. Rex non
débet, sed Herveus. — Micliaeli Coçon, iiii sol. — Johannae l'Oufraie, v sol. Pâce. —
Johanni Flouer, octo sol., pro supcrtunicali.

QUERIMOM^ RECEPT^ IN TURONIA CONTRA PETRDM GASCHERELLI. P. 57.

E 873. Hamelinus de Portau, parrochianus Sancti Saturnin! Turonensis, petit a Petro

Gachereau xvii solidos^, quos débet ei de pannis suis.— Citatus. ,

874. Garinus Cormer' petit a Petro Gacherau xxii solidos, pro uno modio vini vendito

sibi. — Pacificatum est pro xv solidis.

875. Dictus Praepositus de Nantes, parochianus Sancti Pétri de ValloTuronis, dicit quod,

F a quinque annis citra, Petrus Gacherelli et Mathaeus de Rupe, tune temporis vigerii domini

régis, cepcrunt quandam culcitram cum puivinari, vaJentem xxx solidos turonensium, ad

jacendum familiam domini régis, ut dicebant, quando veniebat de exercitu Pictaviae, etc.

876. Herbertus Copillus*, de parochia de Nazall[is]*, dicit quod Petrus Gacherelli, tune

temporis vigerius Turonensis, quod ipse, citra annum, extorsit ab eo injuste x solidos turo-

L nensium, quia dicebal quod paler et mater cujusdam infantis conquerebantur de ipso,

dicentes quod dictum infantem vulneraverat, cum satisfecisset dictis patri et matri de dicta

vulneracione. Et haec se offert probaturum.

877. Martinus TEumaenné, de parochia Sancti Simphoriani de Ponte Turonis, dicit

quod, a iiii'" annis citra, Petrus Gaschereau, tune temporis vigerius Turonensis, extorsit ab

H eo injuste duos solidos , bac de causa quod invenit eum vendentem unum carcar' quod idem

Martinus invenerat, etc.

878. Garinus Reme, parochianus Sancti Saturnini Turonensis, a duobus annis citra,

dicit quod Petrus Gacherelli et Guillermus Barb[crius], tune temporis vigerii Turonenses,

ceperunt quadrigam suam bis ad deferendum farinam comitis Pictavensis et quandam plenam

I archam denariorum, propter potenciam et vim suam. Unde, etc. Âliam habes peticionem

contra Petnun Gacherel, supra", in querimoniis Garini Gaucherel, qu«e est antepenultima. «saSi.

879. Laurencius de Campo Comit[is], crucesignatus , de parochia Sancti Saturnini Tu-

ronensis, dicit quod Petms Gacherelh cepit pênes Judaeos Turonenses imam chauderiam

suam, valentem vn solidos, qu£ erat dicti crucesignati, et eam captam detinet ab duobus

j annis citra. Et se offert probaturum.

880. Garinus'' Cormier, parrochianus Sancti Cirici, petit a Petro Gaschereau xxii so-

lidos, qpos débet ei de uno modio vini quod vendidit ei, de quo recepit a dicto Petro

VI solidos, sed modium vendebatur xxviii sol.

QUERIHONLG RECEPTiE IN TUROMA CONTRA THOMAM CLERICUM DE PIXIBE TDRONENSI.

881. Gervàsius le Coturier, parrochianus de l'Escrinol, petit a Petro Gaschereau

viii solidos quos exlraxit' a bursa sua per violenciam. — Herveus de Pisside et Petrus jura-

verunt falsum esse , ad delacionem Gervasii.

' Subaud. petit ab Herveo.
' Cancellatm sunt MichaelU de Lengès et Johannis Flœr

petitionet.

' Vide infra S 880.
* Cad. Copill. aatforte Copist. adjecta compendii nota.

* Nazdies, Indre-et-Loire, c** Âmboise.
* Idett calcar.

' Expuncttt est hœc Garini Cormier petitio. Viie tapra

S 874.
* Cod. extrasit.
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882. Juliana, relicta defancti Pétri Menardi, dicit quod Thomas ^ clericus de Boîstia do- a

mini, régis Tiironis, extorsit a marito suo quamdam securem, injuste, valentem vi solidos

turonensium, ab tribus annis citra, etc.

883. Guillermus Gaudin, de parochia de Perçayo, quod, a iiii""' annis citra, Thomas cle-

ricùs de Boistia Turonis extorsit ab eo indebite ii solidos twonensium, etc.

884. Guibertus, de parochia de Fundetis, dicit (juod Thomas, clericus de Pixide Turonis, B

extorsit ab eo injuste duos sextarios avens ad mensuram pontis Turonensis, qui vàlebant

VII sohdos et viii denarios. Et hos habuit occasione domini régis cujus homo sum\ ideo

quia dicebant^ quod eram in defectu unius diei, quod non fuit verum. Et hoc se offert pro-

baturum.

885. Michael Davi, Mathseus Aubert, Petrus Davi, Juliana de Calciata, de parrochia de c

Fundetis, dicvmtquod, ab annis citra', Thomas, clericus de Pixide Turonis, extorsit ab eis

VII sextaria avens, hac racione quia imposuit eis deffectum cujusdam inspectionis terrarum,

quas ipsi possident a domino rege. Et hoc se offerunt probaturos.

886*. Robertus le Ferron, parrochianus Sancti Pétri de Vallo, petit a Thoma clerico

II sohdos V denarios, quos débet ei de taberna sua. D

886 bis. Johannes le Faé, parrochianus de Vallo, petit a Thoma clerico servicium suum
de duobus mensibus de custodia duorum prisionum.

CONTRA GDIIXERMUM BARBITONSOBEM;

887. liacelina, de parochia de Vovray, dicit quod Guillermus Barbitonsor, vigerius Turo-

nensis, imo anno elapso, cepit ab ipsa, minus juste, v solidos et vu denarios, ex eo videlicet e

quod capiebat nannetenses in nundinis' Majoris Monasterii. Unde, etc. — Jiu'avit Hace-

Hna se ignorasse edictum de prohibicione nannetensium, quod probavit per se et alium. Et

V^ sol. et vu den.

888. St. et ahi, de parochia Sancti Pétri de Vallo, petimt vi solidos de vendicione unius

equi a GuiUermo Barbitonsore, quos recognovît, et soluti sunt. F

889. Simon Besgaut , parrochianus Sancti Satumini Turonensis, dicit quod Guillermus

Barbitonsor, vigerius Tiu-onensis, extorsit ab eo xii solidos turonensium, etc.

890. Petrus Advielli, de parochia Sancti Simphoriani Porcorum*, dicit quod Guillermus

Barbitonsor de Langés, tune serviens Leonardi Bonos, tune prsepositi régis, extorsit ab eo,

ab nii°' annis , de nummatis suis , scilicet panis et vini , usque ad valorem m sohdorum et un de- a

nariorum, etc. — Citatus apud Lengès.

891. Georgius Folperius, de parochia Sancti Dionysii'', dicit quod Guillermus Barbi-

tonsor, vigerius Turonensis, extorsit ab eo ix sohdos de vendicione ii alnarum et dimidiae

de Stanford, etc.— Recognovit Guillermus, et adjudicavimus illos ix solidos.

892. Guillermus Michaelis, parrochianus de Chigné*, petit a GuiUermo le Barbier H

XXV solidos turonensium, quos mutuo ei tradidit, et expensas usque ad xx solidos. Solvit

XX solidos Willermus. ^Recognovit. Adjudicavimus xx solidos parisiensium, et m pro ex-

pensis.

893. Hamelinusde Portau, parrochianus Sancti Satumini Turonensis, petit a GuiUermo
le Barbier xxx sohdos, quos débet ei de pannis suis. — Recognovit. Pagabit infra Pascha. i

894. Guillermus Remendin, parochianus Sancti Simphoriani juxta Turon[es], dicit

quod Guillermus Barbitonsor de Langés, vigerius Turonensis tune, extorsit ab eo xvi soli-

dos, etc.

895. Johannes Lamberti, parochianus Sancti Laurencii de Langiaco, dicit quod Guil-

lermvis Barbitonsor, nunc serviens Mathxi de Sancto Venancio, prsepositi Turonensis, contra- J

dicit reddere ei per vim suam V sohdos turonensium , quos débet eidem de ferrando equum
suum a duobus annis citra. —- Citatus apud Lengiacum.

896. Raginaldus de Haya, de parochia Sancti Pétri Puellaris Turonensis, dicit quod
Guillermus Barbitonsor de Langés, tune temporis vigerius Turonensis, a duobus annis citra,

extorsit ab eo xii denarios pro fenestragiô suo, pro quo non debebat habere nisi unum K

obolum.

897. Mathsus Blanche, parrochianus de Fundetis, petit a GuiUermo le Barbier quoddam

' fnde conjicimas regestum coi^ectum fuisse ad Jidem ' Cod. natenanses. in undine. — Hic alltuUtur ad pro-

schedaUavm quibtts continehatur cajatcumijue clamor <A>n- hibitos nannetenses denarios.

quereniis. • Saint-Symphorien-des-Ponceaux, Indre-et-Loire,
* Corr. dicebat. c" Langeais, c" Avrillé.

* Numéros aimùram omissus. ' Cod. Diooisyy.
* Cancellata est kmc petitio. ' Saint-Étienne-de-Chigny, Indre-et-Loire, c" Tours.
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A supertuoicale, quod cepit ia domo sua, valens un solidos, pro mina aven» quam promiserat

ei.— RecogQovit , ét judicavimus reddi.

CONTRA BAGINALDDM RABAROM . P. S?.

Ô98. Petrus Bretheau, de parochia de Roserlis', Turoii[is], dicit quod Raginaldm

Rabarom, vigerius Turonentis, ipsum Petrum per x et vu dies sine alicujus querimonia, per

B injustas imposiciones quas faciebat contra ipsum, coram se convenit, citra vi annos. Unde
dampnificatus est in XX solidis. £t hoc offert se probaturum.

899. Johannes Moisent, de parochia de Roseriis, dicit [quod] Raginaldus Rabaro, tune

vigerius Turonetisis, extorsit ab eo duos sextarios aVenae et duo pulvinaria, quia airabat' .

extra bonas' terrae suae, ut dicebat, quod non erat verum, etc.

c 900. Hugo de Malo Moncelli, de parochia de Roseriis, dicit quod Raginaldus Rabard,

ttinc temporis vigerius Turonensis, a vi annis citra, extorsit ab eo, etc.

CONTRA STEPHANUH RABAROM.

901. AndréasMocard, parochianvis de Valeriis, ab annis iiif" citra, dicit quod Stephanus

Rabarom, vigerius Turonensis, extorsit ab eo quamdam chauderiam, per potenciam suam,
D quam aestimat ix solidos tiu*onensium , bac occasione quia nichil ei volebat dare vel promit-

tere. Et haec se ofiert probaturum.

902. Johannes Moysenz, de parochia de Rosiers, dicit quod Stephanus Rabaro, tune

vigerius Turonensis , uno anno elapso , extorsit ab eo minus juste unam sotaniam de v^ ulnis

et ilnas braccas novas, quae aestimat ad valorem vu solidorum turonensium, ex eo videlicet

E quod nolebat eidem dare v solidos. Unde, etc.

CONTRA PHUJPCllf DE BOESTA, CLERICUM.

902 bis. Johannes le Barbier, parrochianus Sancli Pétri de Vallo, petit a Philipo de

Boesta, clerico, quinque solidos quos débet ei pro duobus iintheis duarum telarum et H so-

lidos de servicio suo.

F 902 ter. Robinus lè Ferron, parrochianus de Vallo, petit, etc.

002 quat. Stephanus Garreau, parrochianus Sancti Pétri Puellaris, petit, etc.

CONTRA GAOFRIDUM GOUOEHART.

903. Fulco de Saiiiceta, parrochianus Sancti Pétri de Corporibus, dicit quod GauÊ'idus

Gaudehart, praepositus Turonensis, ab annis octo citra, extorsit ab eo injuste centum so-

G lidos, quia imponebat ei, falso, quod fiu-atus fiierat merramentum suum, quod probare non

potiiit.

904. Johannes Pot a fou, de parochia Sancti Pétri de Vaiio Tiu-onis, dicit quod
Gaufridus Gaudehart, prœpositus Turonensis, extorsit ab eo octo solidos, citra x annos, ex

eo quod nolebat soivere imum denarium de costuma, cum non tenetur' nisi unum oboluhi

H secundum consuetudineni, etc.— Citatus. — Juramento Hfervei diffinituln est ita qubd ni-

chil potest petere idem Johannes.

905. Guillermus Brito, de parochia Sancti Satumini Turonensis, dicit quod, cum Gau-

tHdiis, Gaudëhdrt esset praepositus, et quaereret ab eodem. Guillermo ad praeposittiraiii

suam, idem Guillermus nollet eam dare, tociens atterminavit eum coram se quod oportuit

I quod daret ei x solidos invitus pro labore suo redimendo, quos petit sibi reddi. Et héec se

offert probaturum. Juratum et negatum.

906. Dictus Praepositus Nannetensis, parochianus Sancti Pétri de Vallo Turonis, dicit

quod, a x annis citra, Gaufridus Goudehart, tune temporis praepositus Turonensis, pro-

misit eidem Praeposito se daturum c et xii solidos turonensium pi-o ducendo quandam navi-

j ctdam suam honeratam meramenti de M6nte Trichardi Turonis, et pro ea exhoherandà,

qtlos' deûarios dictus Gaufridus per potencidn suam reddete contradixit et adbùc debét

ëidem, licet dictus Praepositus servicium suum àdinlpiesl^t. Et haec se offert probaturum.

— Citatus.

907. Hodeburgis, parochiana Sancti Symphoriani de Ponte Turonis, dicit quod, a duo-

' Cod. parochia Roseniis.— Rouziers , Indre-et-Loire ,
' Idest fines.

a— Neiii]lé-t^oni-I*ierre. * Suhaud. solyere.

* Pro arabat. * Cod. quod.

P. 58.
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decim annis citra, dictus Gaufridus Goudehart, tune prsepositus Turonensis, extorsit ab a

eadem et marito suo defuncto x solides turonensium, hac occasione quia imponebat eis,

faiso, quod retinebant pedagium domini régis, licet non deberent. Et hsec se offert proba-

turam.— Citatus.

908. Raginaldus de Monte Trichard, de parochia Sancti Pétri de Vallo Turonis, dicit

quod, a xii annis citra, Gaufridus Goudehart, tune temporis prsepositus Turonensis, abstulit b

eidem Raginaldo quadraginta quinque modios salis, etc.— Negant- heredes. — Débet pro-

bare Raginaldus.

909. Georgixis Folperius, de parochia Sancti Dionysii Turonensis, dicit, etc.

910. Relicta defuncti Johannis le Çavater, de parochia Sancti Symphoriani de Ponte»

Turonis, dicit quod, ab annis octo citra, Gaufridus Goudehard, tune temporis praepositus c

Turonensis, extorsit a dicte Johanne, marito suo, XL sohdos turonensium, hac occasione

quia ipse maritus nichii volebat ei dare, et quia imponebat eidem faIso quod non habebat

dominum. Et haec se offert probaturam. — Juratvun et negatum. Non fuit probatum. Ab-
soluti sunt heredes.

911. Petrus de Britenayo, de parochia de la Riche \ civis Turonensis, [dicit quod] de- d

functus Gaufridus Godehart, tuoe praepositus Turonensis, a xii annis citra, extorsit ab eo

equum suum in civitate Turonensi ad servicium domini régis, ut dicebat, menciendo, immo
ad servicium suum proprium, et tenuit eum per Yf^ septimanas, et postea ipsum equum,
quem dictus Petrus emerat precio vii librarum et m solidorum, quod* ei reddidit ita de-

structum pt dolentem quod non valebat xxv solidos, etc. — Juratum et negatum. B

912. ' Guillermus desubtus Scalam, de parrochia de Vallo, dicit quod Gaufridus Gau^e-

hart capi fecit injuste in gremio suo xiin solidos m denarios, quos petit ab eodem sibi reddi.

— Guillermus probavit per juramentum suum ad delaeionem nostram ' et per unum testem

viir sohdos turonensium.

913. Gaufridus Merienne paeifîcatus est cum heredibus Gaufridi Gaudeatt pro viii so- F

Udis, et soluti simt coram nobis.

914. Radulpbus de Stampis, de parochia Sancti Pétri Puellaris, [dicit quod] defunctus

Gaufridus Goudeard, tune prxpositus Turonensis, ab octo annis citra, cepit calciamenta in

domo sua ad eestimacionem xx iiii"'' soUdorum turonensium, etc.— Juratum et negatum.

915. Herveus de Pixide petit a defuncto Gaufrido Gaudehart c et x sohdos* de decem g

libris quas debebat habere ab ipso pro servicio suo unius anni , de quibus non habuit nisi

un libras et dimidiam. Petit eciam servicium suum trium annorum quibus servivit ei , se-

cundum aestimacionem bonorum, Pagaoi de Sancto Venancio et Mathœi. — Mathseus

crédit et defert juramento H[ervei] de decem solidis.

916. Petit Petrus Gaehereau ab heredibus Gaufridi Gaudeart, pro servicio patris eo- h

rumdem , unam robam XLvni solidorum.

CONTRA NICOLÂDH GANOEART ^.

917. Martinus Cereser, parochianus Sancti Simphoriani de Ponte Turonis, dicit quod
defunctus Nicolaus Gandeart, timc temporis praepositus Turonensis, extorsit ab eo vin solidos

tiu'onensiiun , et duo sextaria avenae, valencia yiii sohdos turonensium, per oceasionem i

falsam quam ei imponebat, eo quod ipse Martinus non praesentialiter erat in exercitu domini

régis.

918. Raginaldus Bricii, parrochianus de Chancelhs, dicit quod defunctus Nicholaus Gan-

dehart comparavit medietatem proventuum eujusdam gaigneriae dieti Raginaldi usque ad

sex annos, et promisit eidem quod daret ei sic^ulis [annis] decem solidos nomine auxilii, 1

ad opus gaigneriae prsdietae, etc.

CONTRA GVILLKUIDH BOOERé, ANOREAM CARPENTARIDII , GADFRIDDM BORGOAEN, MICHAELEM AGHART.

919. Stephanus Margaut, parrochianus Majoris Monasterii, dicit quod Guillermus Bo*

deré, Andréas Carpentarius, Gaufridus Borgoaen, Michael Aehardi, custodes regaiii tune

temporis loco domini régis apud Vernotum*, ceperunt ipsum et in vinculis tenuerunt e

injuste per octo dies. Unde dampnificatus fuit in xxv libris, quas petit ab eisdem sibi

reddi.

' Coi. de la Rocbe. Vide supra S 80a t

* Deknia videtur vox quoà\
' Coi. ad del. nrm.
* Coi. c et s sol.

' Meîiusfort. Gaudeart , hic et injra.

* Vemou, Indre-etrLoire, c"" Vouvray. h locut, ar

chiepiicopo Turonensi subjectus, in regiam ditionem. anno

i2u5 devenii , Juhetto ad Remensem sedem tnmslaio.
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^ CO!STBA HARTINUM DE BILENGIS.

920. Morellus Teste, parociiianus Sancti Pétri de Rivaranna', dicit quod Martinus de
Bilengis, condam magister caqjentarius domini régis, anno Domini ti° cC'xxx" vii°, tradidit

dicio Morello ad conducendum per aquam i ainiculam de iiemore Caynonis aput Salmurium

,

quaiido dominus rex erat in eadeni villa. (Jnde débet eidem Maurello XL solidos , quos petit

B sibi reddi. Et bsec se offert probaturum.

92 1 . Gaufridos Gojard, parocbianus Sancti Simpboriani de Azaio', dicit quod, ab annis x

citra, tradidit operariis de nemore Caynonis unum inodiiim vini de mandato Martini de Bi-

lengis, quondam magistri carpentarii domini régis dicti nemoris, quod modium \ini aestimat

ad valorem xi solidorum et vi denariorum, quos sibi petit re^titui. Et hœc se offert proba-

c turum.

922. Michael Gurberge, parocbianus Sancti Pétri de Rivaranna, dicit quod, ab annis

citra X, Maitinus de Bilengis, condam magister carpentarius domini régis, cepit dictum Mi-

chaelem cum sua quadriga et cum quatuor bovibus ad conducendum Ûngna de nemore do-

mini régis Cainonis apud Salmurium, qui lucratus erat cotidie quatuor solidos,' usque

D XIII dies, quod fuit in servicio domini régis. Unde, etc.

923. Hamericus de Bupa, parocbianus Sancti Pétri de Reverànna, dicit quod, al> annis x

citra, Martinus de Bilengis debebat dicto Hamerico XL solidos de servicio suo quod fecerat

in nemore domini régis Caynonis, etc.

924. Petrus Rofegeau, parocbianus Sancti Pétri de Riveranna, dicit quod, a x annis

E citra, Martinus de Bilengis cepit dictum Petrum cum sua quadriga et cum duobus bobus, ad

conducendum ligna de nemore domini régis Caynonis aput Sdtniu'ium, qui lucratus erat

cotidie m solidos, etc.

925. Foquetus Bodier, parociiianus Sancti Pétri de Revaranna, a x annis citra, dicit quod

Martinus de Bilengis posuit dictum Foquetum in servicio domini régis in nemore Caynonis,

F ad faciendum ligna ad conducendum aput Salmurium, qui lucratus erat cotidie x denarios,

mque ad xiiidies, etc.

926. Martinus rÂumon[erJ, parocbianus Sancti Pétri de Rivaranna, a x annis citra, dicit

quod tradidit operariis de nemore domini régis Caynonis, de mandato Martini de Bilengis,

in pane et vino et aliis necessariis, usque ad valorem l et vu solidorum, quos petit, etc.

G 927. Stephanus Travalart, parocbianus Sancti Pétri de Rivaranna, dicit quod, a x annis

citra, Martinus de Bilengis, magister carpentarius domini régis, cepit quadrigam dicti Ste-

pbani rum quodam equo ad conducendum ligna de nemore domini régis Caynonis, qui lu-

cratus erat cotidie xii denarios, usque ad xxx dies, etc.

928. Robinus Carpentarius, parocbianus Sancti Pétri de Riveranna, ab x annis citra,

H dicit quod, etc.

929. Hamericus Racaut, parocbianus Sancti Peiri de Riveranna, ab x annis citra, dicit

quod, etc.

930. Guillermus Giraut, de parochia de Cbaillé', dicit quod, a x annis citra, Martinus l\

de Bilengis, etc.

I 931 . Nicolaus de Vaudor, parocbianus Sancti Pétri de Rivaranna, dicit quod ab annis x

citra Martinus de Bilengis, etc.

. 932. Hugo Conte, parocbianus Sancti Pétri de Riveranna, dicit, etc.

933. Martinus Bureau, parocbianus Sancti Pelri de Riveranna, dicit quod, ab annis x

citra, Martinus de Bilengis, carpentarius, posuit dictum Martinum in nemore domini régis

j de Cainone, ad faciendum ligna domorum domini régis Salmurii, qui lucratus erat cotidie

XV denarios, usque ad xix dies. Praeterea idem Martinus tradidit abis carpentariis et opera-

riis dicti nemoris in pane et vino, suo praeceplo, usque ad valorem xxx solidorum. Et baec

omnia petit, etc.

934. Guillermus Herdrinecbcun , parocbianus de Chaillé , dicit quod , ab annis X citra , etc.

CONTBA JOHANNEM VEILLABT.

935. Hamericus Berleis et Odo Berleis, fratres, de Viliers, parocbiani Sancti Maximi Cay-

nonis, dicunt*quod, ab annis vi citra, Robinus Paumarti, Petrus Forestarius ei Raginaldus'

dictus Cervus venerunt ad domos* fratmm s oruin , [et] pro quadam parva congerie fougeriae

' Rivarennes, Indre-et Loire, c°" Azay-ie-Rideau.

* Azay-le-Rideau , Indre-et-Loire, nrr. Chinon.
' Cheillë, Indre-etLoire, c" Azay-le-Rideau.

TOME XXIV.

' Cod. dicit.

* Cod. Riginaldus.
' Cod. dictos.

a3
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etpro quodam ligno sicco, quam videlicet fougeriam invenenint in domo dicti Hamerici, et A

quod lignuii) siccuni invenerunt in domo dicti Odonis , accusaverunt dictes fratres erga Jo-

liaïuem Vcillard, magistrum' forestœ domini régis de Caynone, cujus Johannis servientes

erant dicti Robinus , Petrus et Raginaldus. Quare extorsit ab eisdem fratribus dictus Jobannes

Mil soiidos tiu-onensium, cum de aliquo malefîcio ipsos fratres non convicisset. Et haec se

oiTerunt probaturos. b

936. Stephanus Chanpaig, de parochia Sancti Leodegarii de Gravent^, dîcit quod Jo-

bannes de Nemore Cominuni' et Raginaldus Bagolard, servientes Jobannis Veillart, exlor-

serunt a]) eo injuste lxv solides, bac occasione quod imponebant diclo Stepliano quod

ceperat lignuin in foresta domini régis, quod faisum est. Et boc petit, etc.

937. Relicta dcfuncti Matbœi Yonis, de parochia Sancii Sympboriani de Azayo, dicit c

quod, ab annis x citra, Joliannes Veillart extorsit ab ea injuste XL solides, bac occasione

quod dicebal se invenisse boves dicii Matbœi in Telleio*, etc.

938. Radulpbus Ciiebel, de parochia de Ponte Ruami', dicit quod, ab annis ii citra,

Jobannes Veillard e[x]tersit ab eo duo scxtaria avense, quodsstimat precio xi solides, quia

dicebat quod furatus' fueratin nemore de Azaie très lalulas, quod faisum est, etc. d

939. Beqtietus, de parochia Sancti Sympboriani de Azaie «Ridelli, [dicit] quod Jobannes

Veillart quamdam equam cepil in domo sua, etc.

940. Laurencius Moysant, de parochia Sancti Leodegatii de Cravento, dicit quod Au-

bertus'' de Argcntuil, condani forestarius in nemore lomini régis Caynônis, ab annis x citra,

extorsit ab eedem xl solides minus juste , quia dicebat se cepisse vaccas dicti I^aurencii in e

diclo nemore facientes dampna. Item petit a Johanne Veillart x solides , quia imponebat ei

quod babebat in domo sua ligna nenioris domini régis, quod faisum erat, etc.

941. Scolastica la Marçaie, parrochiana de Azaio Ridelli, dicit quod, a decem annis

citra, Jobannes Veillart extorsit a defimcto Bartholomieo Marçai vi libras et dimidiam, etc.

942. Gaufridus Gibele dicit quod Jobannes Veillart, f/r. f

943. Pliilippus Aubepin, de parochia Beat! Maximi Caynonis, dicit quod Jobannes Veil-

lart extorsit ab ee xv solidos et vu denarios injuste, bac racione quod dicebat Johannes

Paumart, condam servions dicti Jobannis, se invenisse bestias dicti Pbilippi in nemore.

Unde petit ab ipso dictes denarios, vel saltem partent cerum, cum dicat nimiam emendam
illam fuisse. G

944. Andréas de Via, parochianus de Vymes*, dicit quod, ab annis iiii" citra, cum esset

in pcclesia .Sancti Stephani Caynonis, Johannes de Bois (^omin, tune serviens Jobannis Veil-

lart, etc.

945. Raol de Bngne, parochianus Sancti Maximi Caynonis, dicit, etc.

94(i. Pclnis Creceau, parochianus Sancti Pétri de Riveranna, etc. h

947. Gervasius Bruneau, parochianus Sancti Pétri de Marchaie", dicit quod Jobannes

Veillart, ab annis x citra, extorsit ab eo injuste vu solides et vi denarios, bac de causa

quod invenit eum colligentem bnieram in nemore domini de Craventa quam servientes

dicti domini ei vendiderant de mandate domini sui.

948. Relicta Guillermi condam Praepesiti, parochiana de Craventa, dicit, etc. i

949. Item dicit Guillermus le Païuncr, miles, de parochia de Gravent, quod Johannes

Veillart extorsit ab eo injuste in boc anne xx solides, bac de causa quod nemus suum pro-

prium absque licencia sua vendiderat, quod tamen sibi licebat.

950. Jobannes Bodin, de Rivaranna, dicit, etc.

951. Osanna, relicta defuncti Stephani Majeris, et Petrus Men-eau, fiUus ejus, de paro- j

chi.1 Sancti Mauricii de Oximis", dicunt quod Johannes Veillart extorsit ab eis x solidos, bac

racione quia dicebat se invenisse coudras nemoris in domo ipsorum, quod bene negave-

runt, etc.

952. Mathseus de Ghenuçon, parrochianus de Ghenuçon'^, dicit quod, [cum], in anne

praesenti, ipse et Stephanus Petist essent secii ad vendicionem forestœ de Telloi " faciendam, k

et dictus Stephanus deberet Jehanni Bonart de Azaie nii"' libras, etc.

953. Girardus le Ganté de Ausonio, de Oximis, dicit quod Raginaldus Baggelart et

Johannes Veillart, ferestarii domini régis apud Ghynenem, ab imo anne transacto", extor-

' Cod. magnu , compendii nota taper u adjeela.

' Gravant, Indre«t-Loire , c" risle-Boiichnrd.

' Idem qui iiifra, S ^ii, Jo. de Bois Coniin dicilur.

* Vetat foretUt CItinonù nomen.
' Pont-de-Ruan , Indre-pt-Loire , c" Montbazon.
* Cod. iîieratus.

' Pro dicil quod Aiiberlus, cod. a Auberto.
* Huiimes, Indre-el-Loire , c" Chinon.

* Fort. Marray, Indre-et-Loire, c°" Neuvy-le-Roi.

Hujas loci eccletia sancio Petro dicata est.

Gravant, Indre-et-Loire, c** i'hle-Bouchard.
" Huismes, Indre-et-Loire, c** Chinon.
" Cod. Chemiton. — Ghenusson, Indre-et-Loire,

c** Château-Renault, c** i^aint-Laurent-en-GAtine.
" Id est Chinonis.
'* Cod. Iraiacto.
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A serunt ab eo injuste vi solides turonensium, eo quod dictus Raginaidus invenerat eum defe-

rentem quemdain ramum aibae spinae in via extra nemus. Item dicit dictus GiraïKiiis quod
Robinus de Nemore Rotondo, serviens Johannis Veiliart, violenter traxit, etc.

954. Mathaeus de-Avisonio, parochianus de Oximis, dicit quod Johannes Veiliart ex-

torsit ab eo injuste, ab quatuor annis citra, duo sextaria avense et vi solidos turonensium,
B eo quod falso dicebat dictus Johannes boves dicti Mathaei pa[s]centes invcnisse in nemore
domini régis. Et haec se offert probaturum.

CONTRA JOHANNEM FORKÉ.

955. Bartholomseus Terram tenet, paroebianus Sancti Mauricii Caynonis, dicit quod,

ab annis xvii citra, Johannes Forré, ballivus domini régis in terra de Parilleio extorsit ab •

c eo» injuste tria opéra vinearum, hac de -causa quod dicebat quod dictus Bartholomseus

census dictas vines non reddiderat de uno anno, quod Bartbolomaeus non negabat, sed pa-

ratus erat solvere censum et emendam illius anni. Unde petit ab eodem dicta tria opéra

vineae et exitus iiiius vineœ, quam vincam dominus rex dédit Symoni le Petit. Item conque-

ritiu- super medietate cujusdam rochse quae vocatur Rocha Hegis, de qua dictus Simon le

D Petit dictum Bartbdomseum injuste detinet spoliatum. Et haec se offert probaturunH'

956. Petronilla, relicta defunoti Guillermi Balie, parochiana Sanctae Marise de Rigneio^,

dicit quod Johannes F'orré, ab annis.xvii citra, exlorsit a defuncto Guillermo, condam ma-
rito suo, LX et i denarium, hac occasione quia falso imponebat ei qiîod invenit ipsum ve-

nantem feras nemoris domini régis. Unde petit dicta Petronilla pro dicto marito suo dictos

E denarios, cum nimiam' dicebat emendam fuisse.

. CONTRA ADBERTCM DE AR6ENT0LI0.
a

957. GuiUermus Chardonneau, paroebianus de Villaenes", dicit quod, a xviii annis P. 6

citra, Aubertus de A<rgentolio, de Villaenes, tune temporis forestarius domini régis in fo-

resta Chaynonis, extorsit ab eo vu boves, eo quod îalso sibi imposuit quod quemdam
F cervum occiderat in dicta foresta. Item, eodem tempore, eadem de causa, Johannes de Da-

nemeis, tune tempofis castellaaus Chaynonis, combussit et comburi fecit très domos suas,

pro qua combuslione dictus GuiUermus dainpnifîcatus fuit ad valorem xL librarum turonen-

sium in amissione vini et bladi et aiiis. Unde petit, etc.

.958. Gamerius de Naçayo, de parpcliia Sancti Lcodegarii Craventi', dicit quod , a x annis

6 citra, Aubertus de Ar^entolio, condam forestarius domini régis in nemore Caynonis, ex-

torsit ab eo x solidos injtiste , etc.

959. Presbiter de rAven[ne]' dicit quod Aubertus de Argentolio fecit capi vacas suas

quas dictus presbiter habebat aput Savigné'', in domo cujusdam feminae la Doaline, etc.

960. GuiUermus Prévost, paroebianus de Arthenia" dicit quod, ab annis xu citra, Au-

H bertus de Argentolio, tune temporis forestarius' domini régis de TeUoio, extorsit ab eo, etc.

961. Hamericus de Ripa, paroebianus de Varenita"', dicit quod, ab annis xiiii citra, Au-

bertus de Argentolio, etc.

CONTRA GUILLEUMUM LE FRANCEIS.

962.. Hamericus Mathon, de Azaio Ridelii, a tribus annis citra, dicit quod Johannes de

I Brueria et GuiUermus le Franceis, tune servientes vei bedeUi " Jocii de Bonnes, baUivi do-

mini régis in Tiu-onia, tfxtorserunt ab eodem xxy solidos, eo quod arestaverunt bona sua et

fecerunt confîscari, ea occasione quod fecerat uxori suae portari judicium aquae ferventis, ut

dicebant, quodprobare non potuerunt. Et in arestacione' et confiscacione dictorukn bonorum

sustinuit dampna ad valorem l solidorum. Et haec se offert probaturum.

J 963. GuiUermus Guierre, paroebianus de Azayo RideUi, dicit quod, ab octo annis

citra, GuiUermus le Franceis, parroclvianus de Chailleio'^, tune temporis prsepositus domini

.régis apud Azaium'^, extorsit ab eo indebite xxv solidos turonensium propter multipliées in-

' Juriosas imposiciones quas sibi imponebat dictus praepositus.

' Parilly, Indre-et-Loire, c*° et c" Chinon. ' Savigny, Indre-et-Loire, c" CKïnon.

l Rigny, Indre-el Loire, c°" Aïay-le-Rideau. " Artannes , Indre-et-Loire , c" Montbaion.
' Cod. minus. Fartasse corrigemam cum minus juste * Cad. ferestarius.

dicebat. ,

" Varennes,. Indre-et-Loire , c'* Ligueil.

' Villaines, Indre-et-Loire, c*" Azay-lp-Rideau. . Cm/, bedellos.

' Gravant, Indre-et-Loire, c*" l'Isle-Bouchard. '* Cheillé . Indre-et-Loire , c" Aiay-le-Rideau,

.

• Avoine, Indre-et-Loire, c" Chinon. " Cod. Attiam.

. • 23. •
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CONTRA JOHANNEM FARSI. * '

96Û. Petrus Juliani, de Columbariis, dicil quod Johannes Farsi, tûnc temporis serviens

domini régis et tenens terrain de Coliunbarus' in manu domini rrgis, extorsit ab eodem
Petro XLiii libras turonensium , temporc quo Petrus Baro erat ballivus domini régis iii Tu-
ronia, hac occasione quod, çum Petrus Juliani, racione cujusdam firmae quam ipse liabue-

ra[t] a defuncta domina de Columbariis, solvisset mandato iÛius donùnse, videlicet Guiilermo

Piperario, Tur[onensi], prsedictas XLiii libras, praedictus Johannes Farsi compulit dictum

Petrum Juliani ad resolvendum iterum eidejn dictai XLiii libras per injustïciam. Item,

diçit, etc.

965. Philipus Rosseay, parochianus de Columbariis, dicit quod, a xv annis citra, Jo-

hannes Farsi, tune temporis ballivus domini régis aput Columbar[ia] , extorsit a defunfto

Michaele, pâtre ^ dicti Pbilipi, x solidos turonensium, et sine causa rationabili , pro eo vide-

licet quod dictus pater in nemore Columbariorum collegerat ' quamdam virgulam ad quam-
dam equam suam percuciendam, quos petit. Et offert se probaturum^

966. Mai^aritha la Giraudé, parochiana de Veigneio*, dicit quod Johannes Farsi, tune

temporis serviens domini régis apu^ Montem Basonis^ a xiiii annis citra, tempore quo dictus

Baro erat ballivus domiùi- régis Turonensis, extorsit a defuncto Giraudo de Monte Basonîs,

quondam pâtre suo.duosporeos, valentes ix libras turonen^um , prdpter falsam occasionem

quam eidem imposuerat, videlicet eo quod dicebat ipsum defunctum non esse libenun. Et

hœc se offert probaturum.

CONTRA RADULPHUM DE MASSEUSES.
t

967. Gaulridus et Guillermus, fratres, de Beferé, parochiani Sancti Martini dé Abeil-

liaco^, dicunt quod, ab vu annis citra, Radulplius de Masseles, tune temporis ballivus jdo-^

mini régis de Sancta Maura", extorsit ab ipsis injuste sex sextaria avense, quse œxtimat ad

valorem xxx solidorum, ex eo videlicet quod noluerunt ire in auxilio domini régis in Picta-

viam, quod facere non tenerentur. Unde, etc.

968. Guillermus de Âubeterre, parochianus de Abilleyo, dicit quod Radulphus de Mas-

seles'', condam serviens* Gelini, condam ballivi in Turonia, «tb octo annis citra, extorsit ab

ipso injuste x solidos turonensium, quia volebat quod ipse iret in chevaucharia et in auxilio

domini régis in Pietaviam, cum ipse non teneretur ad hoc, quia erat tune temporis in terra

domini de Sancta Maura , et nullus de terra dieti domipi teneretur ad hoc. Et haec se offert

probaturum.

969. Andréas Boguer, parochianus de Sepmes', dicit quod, ab ix annis citra, ve'ndidit

Radulpho de Meisseles, praeposito Sanctœ Maurae ex parte domini régis, qui tune temporis

dictam terram' in ballio tenebat, quaedam merramenta, precio c solidorum turonensium,

nec reddidit dicto Andreœ nisi tantummodo LX solidos turonensium. Unde, etc.

970. Johanna Tronchone, parochiana de Ponehaio'", dicit quod, a ix annis citra, mo-
naehi de Nemore Auberici "'suum abbatem interfecerant, eujus faeti occasione Radulphus de

Messeles [et] Gaufridus de Lodimo omnes vieinbs de Nemore Auberici ceperunt, et prœ-

.diclam Johannam similiter, de qua Johanna xii solidos per exaccionem dicti ballivi habue-

runt. Et hoc se offert probaturam.

971. PhiUppus de Sepmes, miles, de parochia de Sepmes, dicit quod Radulphus de

• Messellis, condam' allocatus Pétri le Ber, condam ballivi domini régis inTuronia.cum'^ de-

functus Robertus de Sancta Maura, ab octo annis citra, vendidissèt' eidem et Guiilermo de

Sepmes, militi", et Bocardo Point vileint, militi, et Stephano de Mongauguer, -militi,

quoddain n'emus, predio lx librarum, de quibus idem Philippus solverat dicto defuncto

XV libras v solidis minus, idem Radulphus, post mortem ipsius defîmcti, tempore quo do-

minus rex tenebat terram de Satictà Maura nomine balli, abstulit ab eis dictum nemus, cum
offerrent se légitime probaturos quod dictus de^ctus vendiderat eis dictum nemus tenb-

pore quo vivebat. Unde, etc.

•

' Colombiers , nunc VîUandry , Indre-et-Loire , c~ * Cod. servienlem.

Tours. ^
' Sepmes, Indre-et-Loire, c** la Haye-Oesca'rles.

* CW. patri. * " Pouzaj, Indre-et-Loire , c°* Sainte-Maure.
' CW. colligerat. " Le Bois-Aubry, Indré-et-Loire , c" Richelieu ,,c**

* Veiffné, Indre-et-Loire, c" Monlbàion. Lucé.— In indice abbatum huias monasterii, quempuhlici
* AbuUy, Indre et-Loire, c** la Haye-Detcorles. jaris fecit d. B. Haurèaa (Gallia christ. XIV, 307) na/in

' Post mortem Roberti, Sanctw maum domini. 'Vide abbatit interftcti mentio.

infra S 97a et 978. " Cod. qtiod.

' Cod. Messele». " Cod. miles.
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A 972. LaureDcius Boteît et Vivianus Boteit, fnitres, parochiani Saucti Spam^, dicunt

quod, a xviii annis citra, Rohertus^ domiaus de Sancta Maura viam universœ carnis in-

gressus, dicta terra ad manum doniifii régis pervenit, qui rex vel ejus mandatum in dicta

[terra] Raduiphum de Maesselles badelluai instituit, qui badellus a dictis fratribus, propter

muitiplices Jnjuriosas imposiciones, extorsit xvii solidos injuste. Et ksc 8e offerunt proba-

B turos. • •
.

973. Stephanus Martin et Gaufridus de Gienouse, parochiani Sancti Martini de Port',

' dicunt quod, a ix annis citra, Roberto domino de Sancta Maura viam univers» carnis in-

gresso, dicta terra de Sancta Maura ad manum domini régis pervenit, cum dominas rex in

dicta terra Raduiphunf de Maisselies baUiviun dédit et instituit, qui Raduiphus dictis Ste-

c phàno.et Gauli*ido quamdam decimam in diç'ta terra tradidit colligendam, promittens per

(idem et asserens quod îpsos in dicta décima dçfenderet adversus omnes et indenipnes ser-

varet. Cum igitur, propter defeclum dicli Radulphi, qui ipsos defendepe noiuit in dicta de-

'cima érga Templarios, qui jus in dicta décima habere asserebant, dampna passi fîierunt ad

valorem xi librarum.
*

D 974. Stephanus, presbiler de Cignois*, dicit quod, cum Raduiphus de Maisseies, etc.

CONTRA 6AUFRIDUM DE SEMIS. .

975. Hominesde Liguiilio et de Capella AIba^ quorum nomina scribuntur infra, dicunt

quod Gaufridus de Semis, baliivus domini régis, tempore quo dominus rex tenebat terram
' de Ligulio' in regalio", quod dictus Gaufridiis extorsit ab eis, ultra mestivàm promissam et

E bené redditam , bladum et boves et alia nampna quse adhuc detinet dictus baliivus, videlicet:

a Guillermo de la Chese , xvi denario^ ; a Johanne Âcelin-, unum supertunicale de byso. et

unum pûlvinar^^a Stepbano de Platea, unam patellam, precio v solidorum; a Gaufrido Sa-

bleneau, unam. patellam et unum pulvinar et unam seciu'im, ad valorem x solidorum; a

Pctro Tupheau,. unam patellam et unum supertimicale , ad valorem x solidorum; a Petro

F Girat^ XV denarios; a Hugone Gruau, ii solidos et vi denarios; a Petro Burreau, imum su-

pertunicale, ad Valorem ix solidorum; a Guillermo Sécher, unam tunicam et ûniim pulvinar,

ad valorem ix solidorum; a Guillermo Bordex, xi solidos turonensium; a Johanne Gefirei,

unam minam fruinenti; a Johanne Chubaut, unam culcitram et unum pulvinar et unum coo-

periorimn, ad valorem xx solidorum; a Andréa Acelin, unum supertunicale, ad valorem xx et

G VIII solidorum. Quae omhia petunt sibi restitui.

976. Petrus l'Arrivet, parochianus de LigoAo, dicit quod, a dimidio anno citra, Gau-
fridus de Seme, tune temporis prspositus domini régis de Ligolio, extorsit ab ipso injuste

unum supertunicale, quod xstimat vu solidos, quia imponebat ei faiso quod ei promiserat

unum sextarium frumenti. Et haec se olTert probaturum. •

H 977. Johannesde Ponte Vall[eni], parochianus de Cispn'', dicit quod Gaufridus de Se-

: mis, tune temporis baliivus domini régis, extorsit ab eo quandam culcilram cum pulvinari

et quoddam capicetum, ad valorem xviii solidorum turonensium, circa festum beat! Andrese

apostoli proximo praeteritum, hac occasione quod dictus Johannes dicto Gaufrido noiuit*

dare mestivàm ad voluntatem suam.

1 978. Johannes Pateri, parochianus de Ligolio, dicit quod Gaufridus de Sepmis, quon-

dqm baliivus domini régis aput Ligoliùm, capi fecit maiitellum uxoris sus, hac de causa

- quod dictus Johannes nglcbat dare tantam mestivjim domino régi nec etiam polerat quantaro
' dictus baUivus ab eo petebat, ciun, in rei veritate, non ex consuetudine, sed solummodo

ex gracia, quolibet [anno], domino dccano Beati Martini , vel domino régi vacante decanatu,

j secundum magis et minus, mestiva hujusmodi tribuatur.

979. Nicolaus de la Garde, parochianus de Ligolio, dicit quod Gaufridus de Sepmis,

quondam baliivus domini régis, tune regalia tenentis aput Ligolium, capi fecit, etc.

980. Johannes de Audis, parochianus de Ligolio, dicit quod Gaufridus de Semis, prse-

positus de Ligolio, tempore quo dominus rex tenebat ibi regalia, quod, citra dimidiiun

X annum, extorsi[t] ab eo injuste tunicam uxoris suse, quam aestimat xiiii solidos, quia impo-

nebat eidem quod promiserat ei unam minjim frumenti. Et se offert probaturum.

981. Gaufridus diclus Boem, de psrochia de-Lijgolio, etc.

' Saint-Épaiii , Indre-et-Loire, c" Sainte-Maure.
* Meîitts Roberto. . . ingresso.
' Ports, Indre-et-Loire, c" Sainte-Maure.
* Cinais, Indre-et-Loire, c°* Chinon.
' Ligueii . Indre-et-Loire , arr. Loches.— La Cliapelle-

Blanche, Indré-el-Loire, c** lagueil.

* Vacante decanatu Sancti Martini Turoneiui,^ anno

i2i6, ut videtur, anlequam Guida de Nealphu étietwn be-

neficium adeptasfuiuet.
' Cod. de Ponte vail' paroch' di Cisen. — Ciran,

Indre-et-Loire, c" Ligueii

• * Cad. dicto Gaufrido noiuit sibi dare.
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982. Jolianna li Beconrde, <le parochîa Sancti Martini de Ligolio, etc. a.

983. Benedicta la Felice, de parochia de Ligolio, e/c.

984. Moricius de Espeagniaco , de parochia Sancti Martini de Ligolio, etc.

985. Gaufridus VcilUut, de parochia Sancti Martini de Ligolio, etc.

986. Hardeuinus Veillaut, de parochia Sancti Martini de Ligolio, etc.

m •

CONTRA ANDBEAM DAVID. B

987. Philippus Largus, parrochianus Sancti Pétri Pucllaris, petit ab Andréa David ocio

solidos, quôs eidcm débet de vendicione pannoruni suorupi eidem.traditoruni, qiios per

potenciam suain eidem reddere contradicil , et per potenciam régis.

988. Dictus Cornes de Pisai, parochi a riiis Sancti Pétri de Valio Turonis, dicil quôd, ah

annis v citra, Andréas David, lune ten)poris [praepositus] Turonensis, extorsit ab eodem in- c

débite c solidos turonensiuni, .propter multipliées injuriosas imposiciones quas sibi cuni

famulis suis falso imponebat, quia noiebat [ei] dare vei promittere aliquid. Et hsc se offert

probaturum. — Citatus.

989. Rohinus le Ferron, parochianus Sancti Pétri de Valie Turonis, dicit quod Andréas

David, tune temporis praepositus domini régis Turonensis, tempore Adae lePanetier, hallivi' d

quondaiA in Tiironia, extorsit ab eo vu solidos, vi annis elapsis, tali racione quia volebat

quod idem Rohinus êidem serviret de tanlum, et eo quod vendiderat ei diios landerios ferri

XLii solidis. — Citatus. — Solutuni.

990. Johannes de Borneio, parochianus de Chanceaus^ dicit quod, a tribus annis citra,

Andréas David, condam praepositus Turonensis, extorsit .ah eo injuste x solidos, ex eo vi- e

delicetquod falso imponebat ei quod araverat' cheminum domini régis. Unde, etc.

%
m • ^

CONTRA GliILLERMUM DAVID.

991. Gaufridus Morelli, parochianus de Loitaut*, dicit q>iod defunctus Gilo de Patoy

[et] Guillcrmus David, tune praepositi Turonenses, et Mernuil de Pixide, tune serviens

eorumdem, a x annis citra, extorsenint a pâtre ipsius x solidos turonensium, etc. ' f

992. Haalez, filia defuncti Herberti d'Oilli, et Haleyes, ejus maritus, de parochia

Sancti Cirici super Legerim', [dicunt] quod pater ipsius Haaiez fidejusserat defuncto Guil-

lermo David, bedello condam pr8eposit[orum] Tur[onensium], erga Paganum, xviii altnis

elapsis, etc. . .

993. Gaufridus Brito et Alanus Faber, de la Mambrerole*, de parrochia Sancti Cirici, ù

pelunt a Willermo David xxx iibras, in quibus dampnificati fuerunt occasione cujusdam

fidejussionis factae ab ipsis pro ipso erga Nicbolaum Aimer, civcm Turonensem, tune tem-

poris praepositum, de firma vigeViae. — Juratum est. — Confitetur hdejussionem et solu-

(-ionem pro lidejussione. Et producendi testes hinc inde. — Pacificaliim est in xxv solidis

.«tolvendis in oclabis Purificationis et xxv solidis solvendis in Ramis palmarum. h

CONTRA JOHANNEH LE PICART.

994. Johahna, filia' Parvi Garini defuncti, parrochiana Sancti Pétri de Vallo, petit a

Johanne le Picart, tune vigerio Turonensi, xxx soUdos, quos dictus pater suus defunctus

reddidit pro quadani fidejussione quam feccratideni Garinuspro ipso Johpnne erga praepo-

situm Turonensem, Paganum de Sancto Vehancio sciiiçet vel Mathseum, fdium ejus. Unde i*

petit.— Citatus. .

995. Baherius TArchier, parrochianus Sancti Pétri de Vàllo, petit a Johanne le Pi-

cart, etc. .

"

996. Guillermus le Ferrun, parrochianus Sancti Saturnin! , petit a Johanne le Picart, etc.

997. Uxor Johannis le Picart, -jurata, dicit quod nichil habebat nec habuerat de bonis j

' • mariti sui tempojre quo decessit. Tamen confessa est de fidejussione patris Raherii'' et de

aliis duàbus querelis sequentibus'.

p. 65. QUERIMONI/E TURONENSIUli APUD CHINON CONTRA GAUFRIDUM FAUCHEREAU.

998. Proponunt roctor et fratres Domus Dei de Chinonquod Peirus, serviens Jocii ballivi

' CW. ballivo. • * Coe2. Legervi. — Saint-Cyr-sur-Loire , Indrc-et-
* Clianceaux-siir-Choisille,lndre-e'.-Loire,c"Vouvrny. Loire; c*" Tours.
' Co<I. arraverat. ' La Meoibrollc.Indre-et-ttpire.c** Tours, c" Mettray.
' Cod. Loicnut. — Loueslauit, Indre-et-Loire, c*" ' Pn Raherii conjicmus legéndum io\uknntB;liic enim,

Neuvy-le-Roi. * ut credinuis, agilur de queivla supra S 99/I scripta.
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A in Turonia, anno Domini «"cCxl" q[u]tnto, et Symon de Portaii, serviens Gaiifridi Fau-

chercau, praepositi Kaynonensis, violenter intraverunl dictani Domum Dei de Chiuon, ubi

paiiperes Dei hospitantur et pascuntur, et in dictum rectorem violenter manus injecerunt,

et vestes ipsius ruperunt, alias et graves injurias et molestias irrogantes, et Giiillermuiii

Carpentarium, servientem dictée domus, in dicta domo ceperunt, et eundem de dicta domo
B turpiter ej[i]cientes , prius enormiter verberatum et tiirpiter iractatum , in carcere ubi

includunttir latrones retrtisemnt, et ibidem eundem captuni dctinuerunt per undccim

septimanas; postea ipsi quemdani fratreni dictée domus et quadrigariuni et quadrigam et

equos ipsius domus pro volunlate sua sine causa violenter ceperunt, et servientem praedictum

et dictum fralrem et quadrigariufn, et eos vinctos in dicta quadriga apu4 Andeg[avim]

c duxerunt, et eos vinctos tenuerunl per novem septimanas. Dicunl ecciam dicti rector et

fratres quod vinete et terrae dictœ domus incidtae et torcularia praeparanda propter defen-

siones et minas eorum remansenmt, eo quod non poterant dicti rector et fratres propter

minas ipsortim aliquos invcnire oporarios qui eis in operibus dictie domus stibvenirent. Unde
dampnificati fucrunt ad valorem q[u]inquaginta librarum. Et hoc offerunt se dicti rector

u et frntres logiltime probaturos.

999. Dicit Thomas Martini, parrochianus de SuUeio', quod, anno Domini m°cc°xl''

.sexto, Gaufridus Fauchcreau, praepositus apnd Chinon domini régis qui nunc est, extorsit ab

eo injuste septem solidos, etc.

1000. Agatha, relicta defuncti Guillcrmi Troesart, de parrochia Sancti Looncii', dicit

E quod Petrus Peun et Gaufridus Fauchereau, praepositus Kaynonis, et Americus David, anno

Domini m'cc^xl" secundo, abstulcrunt dictae Agathse injuste quatuordecim sextaria mestelli

et duas archas et duas cidcitras et duo pulvinaria et quatuor pellicias et alia mobiUa, ad va-

lorem centum solidorum, quae omnia erant communia inter ipsam et Ruelianum fratrem

suum defunctum, quae sibi debebant devenire jure su[c]cessionis ex parte fratris sui. Et

K hœc omnia petit sibi restitui, cum parata sit probare per bonos testes. Haec aiitem omnia
habuerunt ea occasione quod dicebant quod dictus Rucllaous obierat intestatus et suhito,

et idco dicebant omnia mobilia dicti Ruellani post ipsius obitum domino régi devenire.

1001. Petronilla la Hasarde, de parrochia Sancti Stephani de Cliinon, dicit contra Gau-

fridum Fauclierelli, qui nunc est praepositus Caynonis, quod ipsa fccit baberi, de mandate

G ipsius, ad negocium domini régis claves et claveuras, ad valorem sex solidorum turonen-

sium, quos sspius requisiyit ab eodem et reddere contradicit. Hoc autcm factum fuit a tribus

annis citra. Et hoc offert se legittin>o probaturam.

1002. Martinus Filocheau, de parrochia de Savigneio', dicit quod Gaufridus Fauche-

reau, modo praepositus domini régis apud Chinon, vult habere injuste in Augusto proximo

H venturo duo sextaria avenae ab ipso, etc.

1003. Roberlus le Vachier, cnicesignatus, parrochianus Sancti Maximi Caynonensis,

dicit quod, a duobus annis citra, etc.

1004. Johannes Breteau, de parrochia Sancti Michachs de Savigneio, dicit quod Gau-

fridus Fauchereau, praepositus domini rc<^\s apud Chinon, abstulit et extorsit ab eo injuste

I duo sextaria avenae, valoris sexdecim solidorum, etc.

1005. Johannes Britonis, parrochianus de Avenis*, etc.

1006. Mathaius Archenbert, de parrochia de Savigneio, dicit quod, anno Domini

M" ce" XI." sexto., Symon de Porcello, serviens Gaufridi Fauchereau, preepcsiti domini régis

apud Caynonem, ahstulit, etc.

j 1007 Thomas Botereau, de parrochia de Cliailé*, dicit quod Gaufridus Fauchereau,

praepositus domini régis apud Caynonem, anno Domini m°cc°xl° sexto, abstulit et extorsit

injuste ab eo quatuor solidos, hac de causa quia diccbat se récépissé fidem cujusdam homi-

nis sine justicia domini régis, quod negavit. Unde petit a dicto Gaufrido dictos denarios

sibi reddi, cum paratus sit probare per legitimos testes , si necesse fuerit.

K 1008. Guillelmus Giraldi, de parrochia de Azaio', dicit contra Gaufridum Fauchereau,

praepositum domini régis de Caynone, quod ipse abstulit et extorsit ab ipso minus juste

unum sextarium avenae. anno Domini m° cc° xi.° septimo, propter causam minagii quod non
reddiderat, et reddere nolebat, cum ipse haberet in villa Caynonis domum suam propriam,

et ita constitutum est in villa Caynonis quod qui habet donmm suam apud Caynonem, mi-

L nagium reddere non tenetur. Unde petit, etc.

1009. Ivo Clericus, de parrochia de Avenis, dicit quod, anno Domini m" ce" XL" septimo,

Gaufridus Fauchereau, prœpositus Caynonis, abstulit et extorsit injuste ab ipso decem so-

' Seuilly, Indre-et-Loire, c" Chinon. ' Avoine, Indre-et-Loire, c" Chinon.
* Saint-Louand , à Chinon. ' Cheilié , Indre-et-Loire , c'" Aztiy-le-Rideau.

' Savignv, Indre-et-Loire, c" Chinon. * Vide infra, p. i86, $ io5a.
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iidos, eo videlicet quod dictas Gaufridus obiciebat dicto Yvoni unam mensuram miniis siif- a

ficicDtem, quamvis' illa esset suffîciens. Et hoc offert se legittime probaturum.

1010. Henricus Botereau, de parrochia de Ligreio*, dicit contra Gaufridum Kauchereau,

pra:positiim Caynonis, anno prsesenti, quod extorsit ab eodeni minus juste sex solidos, ea

racione quod injuste vexabat eum de die in diem coram se, et minatus fuit ei quod per

annum non deficeret ei causa nisi daret ei dictos sex solidos. El hoc paratus est probare. b

1011. Gaufridus Laedct, de parrochia de Savigneio, dicit quod Gaufridus Fauchereau,

praepositus Caynonis, anno Domini m°cc°xl°vi, abstuHtet extorsit injuste ab ipso duodecim

solidos, hac de causa quia imponebat ei quod habebat boves defuncti Pétri Moreau, quod
negavit, etc.

1012. Petrus Orphehn, de parrochia Sancti Mauricii Caynonis, dicit quod, a duobus c

annis citra, Gaufridus, praepositus Caynonis, extorsit ab eo injuste undecim soUdos et qua-

tuor denarios, ex co videlicet quod dictus Petrus duos racemos a quadam vinea ccperat. Et

hoc offert se probaturum.

1013. Guillelmus de la Vile dicit contra Gaufridum Fauchereau, modo praepositum

Caynonis, etc. d
P. 67. 1014. Gaufridus li Suée, de parrochia de Sivigneio^ dicit quod Gaufridus Fauchereau

et Symon Potaiere, praepositi apud Caynonem, anno Domini m°cc°xl° sexto, habuerunt et

abslulerunt, etc.

1015. Yvo Brito, de parrochia de Savigneio, dicit contra Gaufridum Fauchereau,

uiodo prappositum Caynonis, quod Ipse cepit et adhuc detinet minus juste xx" 11 oves, ea ra- e

cione quod dictus Gaufridus Fauchereau petit ab eodem Yvone septem solidos' censuales

super quadam terra quam dictus Yvo nec tcnet nec habet. Item dicit quod judicatum fuit

coram Adam Panisterio, condam ballivo Tiu'onensi, quod dictus Yvo non tenetur reddcre

dictos seplem sohdos censuales, quia ipse vendiderat dictam terram Herberto le Boucé,

dictos septem solidos soluturo* anriuatim. Petit ccciam idtm Yvo dictas xxn oves et exitus f

earum qui ab illis exienmt postquam idem Gaufridus cepit iUas, et dampna inde habita

XL soiidorum. Et hoc paratus est probare si opus fuerit. Actum fuit hoc die Morcurii ante

Nalivitatem Domini, anno Domini m^cc^xl" q[ulinto

1015 bis. Michael Gautereau , de parrochia Sancti Loencii , dicit quod Laurencius de Bacca

et Gaufridus Fauchereau, pnepositi Caynonis, a duobus annis citra, extorsernnt, etc. g

1016. Stephanus Roaut, de parrochia Sancti Michaelis de Savigneio, dicit quod Gaufri-

dus Fauchereau, praepositus apud Chinon, anno Domini M" ce'' xl" sexto, abstulit et extorsit

ab eo injuste sexdecim solidos, hac de causa quod dicebat, falso, dictum Stephanum ver-

beravisse unum liominem in chemino domini régis, quod negnbat. Unde petit, etc.

1016 bis. Mathaea la Ridelle, de parrochia Sancti Loencii, dicit quod Gaufridus Fauche- h

reau, praepositus apud Chinon, anno Domini m" cc° xl° sexto, abstulit et extorsit ab ea in-

juste dimidium modium avenae, hac de causa quod dicebat Johannem Peen, fihum dictae

Mathaeae, expoliavissc quamdam mulierem, quod negabat, etc.

1017. Stephanus , frater dicti Johannis Peen , etc. , hac de causa quod quœdam garcia que-

rimoniam de ipso dicto praeposito deportavit, etc. T

1018. Daniel Corvesarius, crucesignatus, de parrochia Sancti Maximi de Chinon, dicit

quod Gaufridus Fauchereau, praepositus Caynonis, anno Domini m^cCxl" sexto, extorsit

ab eo injuste quinque solidos, tali occasione quod inventus fuit in foro ad stalum suum cum
quadam muliere, prout dicebat, quamvis' dictus Daniel cum illa muliere camalem non

haberet societatem. Et hoc se offert probaturum. j

P. 68. 1019. Andréas Pozin,de parrochia de Avenis, dicit quod Gaufridus Fauchereau, etc.

1020. Americus Barbotin, parrochianus de Ruppe Clarenbaudi'', dicit qiiod Gaufridus

Fauchereau, praepositus Caynonis tune temporis, annoDomini m» ce" XL" quarto', extorsit

ab eo, etc.

1021. Guillelmus Brito, de parrochia Sancti Gcrmani de Pratis^, dicit quod Gaufridus &
Fauchereau, etc.

1022. Raginaldus Bgteau, de parrochia de Ligreio'", dicit quod Gaufridus Fauche-

reau, etc.

1023. Bienvenue, relicta Stephani PelHparii, de parrochia Sancti Stepbani Caynonis,

dicit, etc.

' Cod. quamvlx. * Cod. quamvix.
' Ligré, Indre-et-Loire, c" Richdieu. ' La Roche-CIermault, Indre-et-Loire, c** Chinon.
' Savigny, Indre-et-Loire , c" Chinon. ' Coi. qarlo.
* Cod. soluturos. * Saint-Germain-sur-Vienne , Indre-et-Loire , c" Chi-
' ao dec. ia45. Qate chnnologica nota non ud Yvonis non.

BritonisquerimoHiam.sed ad XX ïi ovinmcaptionem, spécial. " Ligré, Indre-et-Loire, c" Richelieu.
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A 1024. Gervasius Bnineau, de parrochia (}e Marchaio', dicit quod Gaufridus Fauche-

reau, tuhc temporis praepositus apud Caynonem, abstulit et extorsit injuste ab eo quatuor

solidos, hac de causa c[uod ipse Gaufridus dicebat faiso eum fecisse parvum panem. Et hoc

se offert dictus Gervasius legittime probaturum.

1025. Martinus Haemes, de parrochia Sancti Maximi de Chinon, dicit quod, cum
B pueri ejusdem adducerent apud Chinon duas summas liognorum causa vendicionis, Galeau

et Nicholaus Daulimus, servientes praepositorum domini régis et archiepiscopi eju[s]dem

villae, ceperunt eos, et duxerunt in prisionem Gaufridi Fauchereau et Gaufridide Nemore,
eo tempore praepositorum, quia invenerunt eos revertentes ad domum suam post ignite-

gium, et sic dicti praepositi extorserunt a dicto Martino duodecim solidos injuste hac occa-

c sione, etc.

1026. Renardus de Insula Buccardi dicit quod fuit captus a ballivis domini régis apud
Chinon, scilicet a Petro Portechar, et ab Emulpho et Âmerico David et Gaufrido Fauche-

reau, et detentus in prisione in ferris per octo dies, hac de causa quod piscabatur pisces in

Vigenna^ scilicet in aqua communi, etc.

D 1027. Hubertus Serpile, crucesignatus , de parochia Sancti Stephani de Chinon, dicit

quod Gaufridus Fauchereau, praepositus Caynonis, anno Domini m" cc'xl" sexto, extorsit ab

eo injuste quamdam clamidem per Symonem de Portello, famuiuin ejus, pro serviciis in-

debitis, etc.

1028. Michaei de Chinon, crucesignatus, dicit quod, ciun biberet in quadam tabema,

E et ibi fuisset quidam ciphus amissus, etc.

1029. Alermus Jobert conqueritur [de] Gaufrido Fauchereau, etc. p. 69.

1030. Petrus de Verrou, de parrodiia Sancti Mauricii Caynonis, dicit quod Gaufridus

Fauchereau cepit de domo ipsius auctoritate sua unam padellam et unam tu-

nicam,e<c.

F 1031. Hugo Cotini, parrochianus Sancti Mauricii de Caynone, dicit quod, ab annis

decem citra, Johannes Jaguelin, tune receptor vendarum domini régis Caynonis, extorsit

ab eo injuste viginti solidos, etc.

1032. Benedictus Beconditor, parrochianus Sancti Stephani, dicit quod, a tribus annis

citra, Symon de Portello, servions Gaufridi Faucherelli, praepositi Caynonis, extorsit ab

G eo viginti solidos, etc.

1 033. Guillerraus Emou, de parrochia de Ligreio , dicit quod Gauiridus Faucherellit elc»

1034. Johannes Herberti, parrochianus de Savigneio, dicit contra Gaufridum Fauche-

relli, etc.

1035. Guillelmus Evrart, de parrochia de Azaio Ridelii, dicit quod Gaufridus Fauche-

H relli, etc.

1036. Clemens Cordubanarius, parrochianus de Azaio Ridelii, dicit quod Gaufridus

Faucherelli, etc.

CONTRA PETBDM PEON APUD CHINON.

1037. Johannes Petit Vilain, de parrochia Sancti Stephani Caynonis, dicit quod, a sex

I annis citra, tempore domini régis qui nunc est, Petrus Pavonis, tune temporis praepositus

Caynonis, extorsit ab eo injuste vinginti quinque solidos, eo quod, cum dictus Johannes

quoddam molendinum ad certam firmam haberet, et in dicto molendino quemdam aUum
associasset, qui dictns socius ejus cum pluribus creditoribus suis bona sua obligasset, non

racione molendini , sed antequam in dicto molendino associaretur, recessit a villa ignoran-

j tibus creditoribus suis. Unde dictus Petrus praepositus, videns quod ille maie a villa reces-

serat, quem dictus Johannes secum in dicto molendino iu'socium assumpserat, quosdam
pannos quos dictus Johannes in quadam domo prope dictum molendinum, non communes,
sedsuosproprios, habebat, dictus praepositus sessivit et diu detinuit, quos dictus Johannes

nunquam potuit rehabere nisi prius ab ipso dictos vinginti quinque solidos extorsisset,

K nullam aliam causam pnet^ndendo, quos petit ab eodem sibi restitui. Et hoc se offert le-

gittime probaturum.

1038. Petrus de Suin, crucesignatus, de parrochia Sancti Mauricii Caynonis, dicit

quod, a sex annis citra, extorsit ab eo injuste Petrus Pavonis, etc.

1039. Petrus Coetil, de parrochia Sancti Leodegarii de Cravento, dicit quod Petrus

L Paon, praepositus apud Chaynonem, anno Domini m°cc°xl° secundo, abstulit, etc.

1040. Guillelmus de Podio, de parrochia de Cravento, dicit quod Petrus Pavonis, etc.

1041. Guillelmus de Ausonio, de Ruppibus Sancti Pauli^, dicit quod, cum ipse Guillel-

' Marçay, Indre-et-Loire, c** Richelieu. ' Les noches-Saint Paul, Indre-et-Loire, c^Riche-
' La Vienne. lieu, c" Ligré.

TOME XXIV. a 4

mniuan utiomu.

P. 70.
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mus invenisset Stephanum Gaucherii, generum suum, impudice jacentem in quodam lecto a

cum quadam muliere apud Ruppes Sancti Pauli, ipse Guillelmus cepit supertunicale dictae

mulieris et tradidit quibusdam qui cum eodem vénérant, et sine clamore vel querimonia

super hoc de eo factis, Petrus Pavonis, tune prsepositus Caynonis, sola voluntate sua, sine

aiia causa ,
cepit eum , etc.

1042. Ivo Brito, de parrochia de Savigneio, dicit quod Guillelmus Paon, famulus Pétri b

Pavonis, tune temporis prsepositi apud Caynonem, a sex annis citra, cepit quamdam cul-

citram' plumae ad opus domini régis in adventu ipsius apud Chinon, quam dictus Ivo non-

habuit, quam aestimat ad valorem decem solidorum, quos petit, e<c.

P- 7>- 1043. Dicit Yvo Clericus, parrochianus de Avenis, etc.

1044. Dicit Radulphus Martini, de parrochia de Sulleio, quod Petrus Pavonis, prœpo- c

situs domini régis apud Caynonem, anno Domini ii° cc^XL" i", abstuUt, etc.

1045. Dicit Hamericus le Roi, de paiTOchia de SuUé, etc.

1046. Ricardus Anglicus, parrochianus Sancti Mauricii Caynonis, dicit quod Petrus Pa-

vonis, etc.

1047. Andréas Pichum, parochianus de Ligreio, contra Petrum Pavonis dicit qaod, etc. d

1048. Mathœus Guiton, parochianus de Ligré, dicit quod, anno Domini M» ce» xliii,

Petrus Paon, tune temporis^ prsepositus domini régis de Chinon, misit vineam quamdam
praedicto Mathaeo in sessione sua , et fecit vindemiam illius vineœ ad domum suam depor^

tari per violenciam domini régis , etc.

1049. Simon Guillon, de parochia Sancti Michaelis de Savigneio, dicit quod Petrus e

Pavonis, etc.

1050. Americus Bricete ,
parochianus Beati Mauricii Caynonis, dicit quod Petrus Pa-

vonis, prsepositus domini régis Caynonis, extorsit ab eodem novem solidos per très annos,

occasione hac videlicet quod non perniittebat eum vendere merces suas ad fenestram

domus quam conduxerat, nisi ei dictus Americus daret quolibet anno très solidos. Et hoc f

offert se per testes fido dignos probaturum.

1051. Ruellanus Sauvage, parochianus Sancti Martini Chaynonis, dicit quod, anno Do-

mini tf ce? XL" 11°, Petrus Paun, prsepositus Caynonis, abstuUt et extorsit ab eo injuste très

minas de matelleio, hac de causa quod Johanna Gilette de uxore sua querimoniam detulit

dicto Petro Poun. Et hoc offert se légitime probaturum. G

1052. Guillelmus Girardi, de parochia de Atheio, dicit contra Petioim Poun', etc.

1053. Johannes de Herzeio, parochianus de Suleio, dicit quod Petrus Pavonis, prse-

positus apud Chinon, tempore domini régis qui nunc est, habuit et recepit de vendicione

ci^usdam bovis, queni vendiderat Guillelmo Toutain, decem et octo solidos, et injuste, hac

de causa quod, cum dictus Guillelmus Toutain dictum bovem duceret circa Vigennam ad h

domum suan), in aqua cecidit*, et extorsit. Dictus vero prsepositus videns bovem esse mor-

tuum, dicebat ipsum non fuisse in aqua extinctum, scd mortuum fuisse ab infirmitate;

tali vero occasione dictus prsepositus dicto Guillelmo Toutein prohibuit ne dicto Johanni

decem et octo solidos solveret, sed eidem praeposito, et ita injuste habuit, etc.

p. 72. 1054. Stephanus Aude, parochianus Sancti Stephani Caynonis, dicit quod Petrus Pa- i

vonis, etc.

1054 bis. Johannes Britonis, parrochianus de Avenis, dicit, etc.

1055. Gauiridns Leidet, parrochianus de Savigneio, dicit, etc.

1056. Johannes le Picart, parrochianus Sancti Stephani de Caynone, dicit, etc.

1057. Raginaldus Fouchart, de parrochia de Marchaio, dicit quod Renulphus de Mon- j

freant, servien[s] Pétri Pavonis, prsepositi apud Caynonem, ab annis quinque citra,

abstulit, etc.

1058. Stephanus Critofleau, de parrochia de Savigneio, dicit, e<c.

1059. Symon Ghichoniau, de parrochia de Cravento, dicit quod Petrus Pavonis, prse-

positus Caynonis, a sex annis citra, abstulit et extorsit ab eo injuste novem solidos, hac de k

causa quod dicebat quod panis ejus erat minus suffidens secundum precium bladi. Unde
petit, etc.

1060. Johannes le Picart, parrochianus Sancti Stephani de Caynone, dicit contra Petrum

dictum Pavonem, quod, cum esset prsepositus Caynonis, extorsit ab eo injuste vinginti so-

lidos txm>nensium, occasione cujusdam sdnœ quam ferebat dictus Johannes in manu sua, l

quam dicebat dictus prsepositus non esse legittimam, set probare non potuit. Unde

petit, etc.

1061. Juliana la Hobine, de parrochia Sancti Germani de Pratis, dicit contra Petrum

* Cod. culdtre. * Vide supra S 1008.
* Cod. tempore. * Cod. ciddit et estorxit.
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K Pcun, praeposituni Caynonis, a sex annis citra, quod, cum q[u]andam vaccam et unum vi-

tulum dictus Petrus in cursu domini régis injuste cepisset, et eain ibidem occidisset, quam
aestimat XL solidos, dicta Juliana nuilam emendam habuit nec recepit. Unde petit, etc.

1062. Mathaeus Boterii, parrochiaous Sancti Loencii, dicit, etc.

[063. Johanna relicta defuncti Radulphi Le Cbat.parrochiana Saocti Mauricii Caynonis,

B dicit quod Petrus Pavonis, prspositus Caynonis, a sex annis citra, extorsit injuste amarito

suo defuncto unam chauderiara, valcntem quindecim solidos, quos petit ab eodem Petro

sibi reddi. Et hoc parata est probare.

1064. Gervasius Mineau, parrochianus Béate Marie de Ripparia, dicit quod Petrus Pa-

vonis, etc.

c 1065. Symon Bodin, de parrochia de Tisaio prope Caynonem', dicit quod Petrus Pa- P.i^.

vonis, prsepositus apud Caynonem, a sex annis citra, abstulit et extorsit injuste ab eodem
decem solidos, bac racione quia dicebat quod erat de castellania Caynonis, quod negavit,

quia erat de castellania Montis Sorelli. Unde petit, etc.

1066. Guillelmus le Baatart, de parrochia de Lemeio^, dicit, etc.

D 1067. Hilarius Jolani, parrochianus Sancti Germani de Pratis, dicit, efc.

1068. Marlinus Carpentarius, de parrochia Sancti Mauricii Caynonensis, dicit, etc.

1069. Guillelmus Emoi, de parrochia de Ligreio, dicit, etc.

1070. Gaufridus Laiedet, de parrochia de Savigneio, dicit, etc.

1071. Laïu-encius Boter, parrochianus de Savigneio, dicit, etc.

E 1072. Alermus Jobert, parrochianus Sancti Loencii, dicit quod Petrus Pavonis, a sex

annis citra, praepositus Caynonis, cepit seu capi fecit de rébus suis, in blado et nucibus et

denariis, ad valorem xl'' sohdorum, et injuste, hac de causa quod dicebat, et falso, quod
idem Alermus fuerat forbannizatus, quos xl solidos petit ab ipso sibi reddi. Et hoc paratus

est probare.

F 1073. Americus Barbotin, parrochianus de Ruppe Clarembaudi\ dicit quod Petrus

Pavonis, etc.

1074. Audeardis la Chauvele, parrochiana de Ligré, dicit quod Gaufridus Florisent,

servions Pétri Pavonis, praepositi apud Chinon, etc.

1075. Philipus Erraut, de parrochia Sancli Maximi Caynonis, dicit quod, cum perdi-

G disset unum asinum anno Domini h° cc° xl°, invenit eiun in domo cujusdam Judaei , et eum
jussit ballivus sibi reddi, set Petrus Pavonis, praepositus Caynonis, a sex annis citra, ses-

sivit post dictum asinum, et propter sessionem extorsit injuste a dicto Philipo sex solidos,

quos petit ab eodem. Et hoc paratus est probare.

1076. Andréas Ruphi, parrochianus de Ligré, dicit contra Petrum Pavonem, prsepo-

H situm Caynonis, a sex annis citra, qaod dictus Petrus extorsit ab eo injuste x sohdos, ea

racione quod falso imponebat ci quod plantaverat salices in pastu commuai, quod negavit,

neque super hoc convictus fuit. Unde petit, etc.

1077. i£gidius Feneteau, parrochianus de Ligré, dicit contra Petrum Pavonis quod, P.^3bù.

tempore quo erat prsepositus Caynonis, circa sex annos, extorsit ab eodem injuste unum
I sextarium frumenti, ea racione quia sibi falso imponebat quod vitricus ejus defunctus erat

aubenes*, et quod ipsum sepeiierat sine mandato suo,' cum idem vitricus suus natus esset

de parrochia de Ligré, quod probavit per totam parrochiam. Et hoc paratus est probare.

1078. Gaufridus Laidet, parrochianus de Savigneio*, dicit, efc.

1079. Guillelmus Beraut, parrochianus Sancti Martini de Lerneio, dicit quod Petrus

j Pavonis, prspositus Caynonis, a sex annis citra, abstulit et extorsit injuste ab eo Viginti

quinque sohdos, hac de causa quod qusedani Judsea, quse hospitata erat apud Lemeiiun,

verberata fuit ibidem, et quod dictus praepositus dicebat falso quod idem Guillelmus Be-

raut fuerat in auxilio quando dicta Judœa fuit verberata, quod negavit. Unde petit, etc.

1080. Americus Albini, de eadem parrochia, dicit, etc.

K 1081. Andréas Glius Nicholai Chne, de eadem parrochia, efc.

1082. Johannes de Tizaio, de eadem parrochia, etc.

1083. Guillelmus de Nemore, de eadem parrochia, etc.

1084. Petronilla, relicta defuncti Gaufridi Pelliparii, de eadem parrochia, etc. P. 7d.

QDERIMONIiG REGEPT^G APOO CHTNON CONTRA PETRUM BARCHEPINI ET 6U1LLELHDM NEPOTIS.

L 1085. Raginaidus Chaciau, de parrochia Sancti Pétri de Insida Bucardi^ dicit quod

' ' Thizay, Indre-et-Loire, c" Chinon. ' Id est aubnn.
' Lerné, Indre-et-Loire, c°° Chinon. ' Savigny, Indre-et-Loire , c** Chinon.
' La Rocbe-Clermault, Indre-et-Loire, c** Chinon. * L'Ide-Bouchard, Indre-et-Loire, arr. Chinon.

24.

Digitized by



188 QUERIMONI^ TURONUM, PICTAVORUM ET SANTONUM.

Petruus ^açhepîn, praeposjtus domini régis apud Caynonem, a sex annis citra, abstulit et A

(BYtprsit ab eo injuste tresdecim soUdos, hac de causia quod dicebat panem suum quem
autuleral' minimum e^s^e, quos tresdecim solidos petit ab eodem sibi reddi. Et hoc paratus

est probare.

1086. Joscelinus de Brisai, miles, parrochianus de Parçai% dicit quod, a decem annis

pitra, Petrus Harchepin, prspositus apud Chinon, cepit vademonia dicti militis, videiicet B

Unum monilc aureum, pro debitis Judaeorum, quod monile dictus miles non potuit habere

neque potest, quamvis' dictus prsepositus denarios habuerit pro quibus idictum monille

tradituqa fuit. Unde petit dicliun monille, quod aestimat centum solidos. Et hoc paratus est

probare.

1087. Michael le Cointe, capellanus Beati Maximi Caynonensis, [dicit] quod, a deeem ç

annis citra, Petrus Hachepin et Guillelmus Nepotis, de parrochia Beati Maximi Cayno-

nensis, abstulerunt ei vel capi fecerunt equum suùm sine causa, nisi quia diclum equum
habere volebant, et vendiderunt seu ad yoluntatem ^uam fecerunt, quem equum aestimat

quinquaginta solidos, quos peUt,e^.

1088. Johannes de Chancelée, parrochianus d'Iperia*, dicit quod, ab octo annis citra, D
Petrus Hacepin, {Guillelmus Nepotis, praepositi apud Chinon, et Herqaudus ]Satan, bfdellus

eorum, ceperunt q[u]amdam equam suain injuste et diu detinuerunt, etc.

1089. Richardus AngUcus, de parrochia Sancti Mauricii Caynonensis, dicit quo() Petrus

Harchepin et Guillelmus Nepotis, praepositi Caynonenses, anovem annis citra, extorserunt

ab eodem septem soUdos, cum empnd^ esset tune quatuor solidorum tantum, oecasione C

pujusdam suis quœ capta fuit in bladis. Et hoc paratus est probare.

1090. Guillelmus Asse, parrochianus (le Tyzaio, dicit quod Petrus Hachepin et Guil-

lelmus Nepo|.is, praepositi apud Chinon, ab octo annis citra, abstulerunt et extorserunt ab

eo injuste sexsaginta solidos, hac de causa quod puer dicti Guillelmi infra decem annos fe-

pera^ quamdam p^agam puero cujusdam vicini sui , qui yicinus nullam querimoniam de dicto F

puero faciebat. Undc petit, etc.

1091. Petrus Micbaelis, parrochianus de Rivarenna', dicit quod Petrus Harchepin, prse-

positus Caynonis, a septem annis citra, abstulit et extorsit ab eo injuste x*^ solidos, hac de

C9usa quod dicebat se récépissé sine justicia fîdem ciuusdam hominis de quo cmeratbladum,

quod idem Micbaelis negavit. Unde petit, etc. Item dicit idem Petrus Micbaelis quod diclus G

Petrus Harchepin extorsit ab eodem unum sextarium avene quod ei promisit et reddidit ut

faceret ei reddi vademonia quse habebat apud Judqeos, quœ non fecit ùbi reddi. Et hoc
paratus est probare.

1092. Mathœus Carré, parrochianus de Sulleio", dicit quod Petrus Hachepin, prsepo-

situs apud Caynonem, ^ decem annis citra, abstulit et extorsit ab ipso injuste xxx** solidos, H

bac de causa quod dicebat eum debere Meroni Judxo c et v solidos, quod idem Mathaeus

bcne negavit, etc.

1093. Julianus Esgaré, parrochianus Belli Montis prope Chinon^, dicit quod Petrus Ha-

chepin, prsepositus Caynonis, a septem annis citra, sessivit omnes res suas mobiles et im-

mobiles, quia dicebat eum debere Meronj Judseo quinquaginta solidos, quos eidem Judaeo l

jam solverat. Unde idem Petrus extorsit ab eo injuste alios quinquaginta solidos, hac de

causa quia non erat dcletus de rotulo domini régis, quos idem Julianus petit ab eodem
Petro. Et hoc se olTert probaturum.

P. 7& 1094. Johannes Simon, parrochianus Sancti Pétri de Brisaio', dicit quod, cum d^b^ret

Petro Hachepin, prxposito apud Chinon, a decem annis citra, quatuor libras solvituras' 4

infra quindcnam, idem Petrus abstidit et extorsit ab eodem injuste quindecim sobdos, hac

de caiisa quod non satisfecerat eidem Petro infra dictum terminum. Unde petit, etc.

1095. Aleidis de Usseau, parrochiana Sanctj Mi)iu'icii Caynonensis, dicit quod Petrus

Hachepin et Guillelmus Nepotis, praepositi Caynonenses, ab octo annis citr^, extorseruqt a

marito ipsius qui tune viveiiat octo solidos inji^te, bac de causa quod maritus ipsius erat K
novus mercator, ut dicebant. Item extorserunt ab eisdem Aaledi et marito quinque solidos

pro dimidia lagena, in qua vendebant oieum, qu^m dicebant es^e faisam, ^t non erat falsa;

quos denarios petit, etc,

1096. Andréas Jocelin, parrochianus Sancti Pétri de Marchaio'", dicit quod Petnis Ha-

- ' Pro attulerat. ' Rirarennes, Indre-et-Loire, c°* Âay-le-Ridcao.
* Ptir{*y-iur-Vienne, Ii)dre-et-Loire, c**| l'Iale-Bou- * SeuiUy, Indre-et-Loire, c°' Chinon.

chard. ' Beaumont-en-Véron, Indre-et-Loire, c** Chinon.
' Cod. quamvix. ' Brizay, Indre-et-Loire, c** l'Isle-Bouchan}.
* lia in cod. leQendumceruuimiu.fort. prodeKfen&: ' Pro soivendas.

Rivière, Indre-et-Loire, c" l'Isle-Boiichard. " Marçay, Indre-et-Loire, c** Richelieu.
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A chepin [et] Guillelmus Nepotis, prsepositi apud Caynonem, a sex annis citra, extorsenmt ab

eo injuste xx solidos, bac de causa quod dicebant falso quod panes quos vendcbat non crant

pares aliis panibus, qui conquestus fuit domino arcfaiepiscopo Tru-onensi. Dorainus arcfai-

episct^s ipsos [monuil] ut ponerent ipsum in re^ectu donee redireta domino et rege; infra

illud intervallum ceperunt ipsum in villa Gaynonis, et prohibuerunt eidem ne a villa exiret

B donec satisfaceret eis, qui vellet, nollet, ad valorem vingenti solidorum. Prseterea dicit, etc.

1097. Aaledisla Reaude, parrocbiana de Sulleio, didt quod Petrus Hacbepin, praepo-

situs Gaynonis, a tribusdecim' annis citra, extorsit ab ea indebite decem solidos, bac de

causa quod dominus rex qui nimc est prœcepit dicto Petro quod débita quae debebantur

Judaeis ia mami sua reciperet; dicta vero Aaledis recognovit se debere Judaeis coram Petro

c prœposito sexsaginta sobdos, et dictas prspositus eidem terminum assignavit ad solvendum,

pcena decem solidorum apposita si ipsa deficeret in solvendo. Dicta vera Aaledis solvit pec-

cuniam ad dictum terminum. Dictus prspositus nidiilominus pœnam solidorum habuit

et recepit, etc.

1098. Item Angnes la Saunière, vidua, parrocbiana Sancti Jacobi Caynonensis, dicit

D quod Guillelmus Nepotis, cum esset praepositus apud Gaynonem, a decem annis citra, in-

travit domum suam« in ipsius praejudicium et gravamen, et fregit in eadem bueiam suam et

auportari lèci[t] exinde pannos lineos et mapas et alia linteamina et aiia sup[er]lectilia sux
domus, videlicet patellas, coopertoria lectorum et alia domus ulen^a, ad valorem centum
solidorum, sine causa et indebite, quae nunqiiam potuitrebabere, etc.

E 1099. Petronilla la Hesarde, parrocbiana Sancti Stephani- de Ghinon, dicit quod Guil-

lelmus Nepotis, praepositus Gaynonis, a decem annis citra, extorsit ab ea injuste quinque

solidos, occasione falsae imposicionis quod ipsa protraxerat vineam suam idtra metas legittime

statutas, licet boc nunquam probavisset. Et boc se offert probaturam.

1100. Jobannes René, parrocbianus Sancti Loencii, dicit, etc.

F 1101. Matbaea la Frasère, parrocbiana Sancti Pétri de Insula Bucardi, dicit quod, a

septem annis citra, Amerieus David et Guillelmus Nepotis, praepositi domini régis apud

Gaynonem, extorserunt ab ea injuste vinginti quinque solidos, eo quod, cum ipsa mercatrix

esset in pannis, et ulna sua non esset feirata, imposuerunt ei, falso, quod ulna non erat le-

gittima, etc.

G 1102. Ysenbardus, parrocbianus de Ligreio, dicit quod Guillelmus Nepotis, praepositus

domini régis apud Gaynonem, ab octo annis citra, abstulit ab eo injiiste et extorsit quatuor

solidos, bac de causa quia dicebat eum fuisse in auxîlio mortis cujusdam mulieris interfeclae

in eadem parrochia, quod negavit, etc.

1103. Pbilipus de Seniès, miles, parrocbianus de Seniès', dicit contra Petrura Hache-

H pin, allocatum Petrt le Ber, condam ballivi domini régis in Turonia, quod, cum Habraham
et Vivant, Judaei existentes' in castro de Gaynone, peterent coram ipso a dicto Pbibpo,

videlicet dictus Abraham viginti libras, et dictus Vivant duodecim libras, quas eisdem de-

bebat de bono debito, ut dicebant, et ipse negaret eisdem aliquid debere, ipse, nonad-
missis nec petitis ipsorum probationibus, compulit ipsum injuste ad solucionem dictorum

I denariorum. Unde petit, £te.

1104. Petrus Ënnor, de Insula Bucardi,^resbiter, dicit quod defunctus Andréas Ennor,

pater ^ipsius, mutuo accepit a Merone, Judaeo Gaynonis, centum solidos, de quibus dictus

Andréas tradidit ei in pignus duas cuicitras et duo pulvinaria et unum tapicium et unum
mantellum, valentia sexsaginta solidos turonensium, qui dicti centum solidi eidem Judaeo

j fuerunt persoluti, et Petrus Hacbepin, tune temporis praepositus domini régis apud Gbinon,

dicta vademonia a dicto Judaeo habiiit et hue* habet et detinet. Unde petit, etc.

1105. Agnes, domina de Maissimé', vidua, dicit quod Petrus Harcbepin extorsit ab ea

VI sextaria frumenti et sex libras turonensium, quia iniponebat ei quod Rollandus de Mais-

simé, frater mariti sui, debebat Vivanto, Judaeo de Gayoone, vui libras. Quod negabat.

K Unde petit, etc.

SINGUUBES QUERIHONIie IN TDRONIA'.

CONTRA PRIOREH DE TURRICDLA CATNONIS

1106. Guillermus Paumereau', parrochianus de Ligreio*, dicit quod, cum anno Domini

' Pro tredecim.
* Cinais, Indre>et-Loire, c** Ghinon.
* Cod. existantes.

* 5ic pro adhuc.
* Messemé, Vienne, arr. et c" Loudun.
* Qme uquantur, usque ad querimoniam contra Gailler-

nmm de Bethesi et Petrum de Vilen inclusive (S 1 1 15), ea

iterum detcripta, sed cancellata, in codice, p. 78, occar-

runt.

' Hic agitur de Jdhanne de Turricula
,
priore Chino-

nensi. Prioratas Chinenênsit momuterio Bwrgulimti sub-

jeetut erat.

* Pag. 78: Paumerau.
' Ligré, Indre-et-Loire, c" Richdieu.
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M" ce" XL" quinto, inter ipsum et Giroriuin Grailum, coram frali-e Johanne de Turricula, a

priore Caynonensi', allocato Jocii de Bones, lune temporis ballivi in Turonia et Andegavia,

et Gaufrido Fauchei'elii , in curia domini régis, Caynone, adjudicatum fuisset duellum, pro

eo videlicct quod dictas Girorius imponebat Bartbolomseo filio dicti Gnillerini quod ipse

Bartholomœus defloraverat Petronillam ûliam dicti Girorii per suam violenciam, tandem

compromissum fuit bine inde, ex voluntate dictorum prions etprœpositi, in Gilonem Bordin, B

biu-genscm Caynonensem, et Petrumde Cbantelou, vavasorem, quod ipsl tenerent et invio-

labiliter observarent quicquid super dicto negocio dicti arbitri proferrent, qui suum profe-

rentes arbilrium dixerunt quod, si dictus Bartholomaeus se quarto posset et vellet super

objecto crimine per juramentum factuni super sacrosancta se légitime purgare, super hoc

iramunis recederet et quietus; quod a dicto Bartholomaeo factum fuit, prout a dictis arbitris c

fuerat probatum. Juramento vero a dicto Bartbolomaeo et tribus aliis, prout dictum est, fide

dignis celebrato, extoisit a dicto Guillermo dictus prior l" solidos ultra dictum arbitrium

sine causa, quod dictus Guillermus se oflFert légitime probaturum.

CONTRA AMEBICUH OE BURGUELLIO ET VIGEBIUM EJUSDEH VILL/G.

1107. Thomas Barbitonsoris , clericus, parochianus Sancti Jacobi Caynonensis, dicit D

quod Americus de Burgullio^ et vigerius ejusdem villae, domini régis prsepositi lune tem-

poris Caynonenses, citra decem annos, extorserunl ab eo injuste xx'' solidos propler vexa-

ciones ipsorum redimendas, imponentes eidem objectiones falsas et imposiciones, ut ab ipso

possent peccuniam extorquere.

CONTRA SYMONEM LE PETIT. E

1108. Prior de Bello Monte et presbiter de Savigneio' dicunt, nomine ccclesiae suae,

quod, cum essenl in possessione quatuor solidorum annui redditus super terra de Cbante-

lou sita in parochia de Savigneio , et eam quiele et pacifiée pcrcepissent usque ad tempora

Simonis Parvi, tune temporis castellani Pictavensis , idem Symon, dictam terram possidens

,

dictas ecclesias dictis quatuor solidis contra justiciam spoliavil, in quo dampnificali sunt in e

quadraginta solidis turonensium, qùos petunt sibi restitui.

CONTRA MAJOREH DE PAItlLLEIO DEFUNCTUM.

1109. Gervasius Brunelli, de Marçayo*, dicit quod Gaufridus major de Parilleio,

defunctus, serviens domini régis, circa quindecim annos, exlorsit ab ipso injuste xx'' soli-

dos, bac de causa quod ipse Gervasius traxerat quendam vicinum suum in alia curia quam g

in sua*.

CONTRA PETBOlf PADMARDI.

1110. Hamericus de Rippa', parochianus de Rivarenna'', dicit quod Petrus Paumardi,

condam foreslarius domini régis in nemore Caynonis, a tribus annis citra, exlorsit ab eo

XVI solidos, quia dicebat ipsum invenisse in dicto nemore dampna facienlem. Quodnegabat. h

CONTRA SANCTIUU LE CAMDS.

1111. Johannes Flandrine , de Siilleio dicit quod Sanctius le Camus , defunctus , serviens

ballivi reg^s, a v^*" annis citra, exlorsit ab eo injuste quandam culcitraui cum pulvinari, etc.

CONTRA PETRUM DE CHTNON, SERVIENTEH JOCCII DE BONES.

1112. Herveus Pictavensis dicit quod Petrus, serviens Joccii de Bones, ballivi domini i

régis Turoniae et Andegaviae, cepil quandam quadrigam in domo dicti Hervei cum duobus

equis et aliis omamenlis ipsius quadrigae pro Gaufrido le Gode, pro quo eral fidejussor, ut

dicebat, cum dictus Herveus' pro dicto Gaufrido fidejussor non extilisset. Unde, cum dictam

quadrigam cum omnibus prsedictis retinuerit eamque vendiderit, in quo dampnificalus est

' Pag. 18 : fratre Jo. priore de Tur. Cayn. ' Pag. 78 : in curia dicti majoris.

* Pag. 78 : Aimericus de Borgudlio. * Pag 76 : Ruppa.
' Beaumont-en-Véron et Savigny, Indre-et-Loire, C* ' Rivarennes, Indre-et-Loire, c°° Azay-Ie-Rideau.

Chinon. ' Seuilly, Indre-et-Loire, c°° Cliinon.

* Marçay, Indre-et-Loire, c°° Richelieu. * Cod. Ervan.



ANNO 1247. 191

A dictus Herveus ad valorem quatuordecim iibrarum turonensium'. Injiinximus' Petro quod
satisfaciat Herveo de ix iibris et xii soiidis, cum soluti' iuerint sibi G et viii sol. Et hoc

infra Natale/

CONTRA BENEOICTDM DE GHATEGNÉ*.

1113. Johannes Flandrine, de Sulleio, dicit quod, ab annisxii citra, BenedictusdeCha-
B tegné, serviens ballivi domini régis tune temporis, desaisivit ipsum de iin°' arpentis terrx,

sitis inparochia de Sulleio, quam terram detinet adbuc Laurencius de Çhatigné, fiiius ejus

et hères, sine causa, nisi quod habere volebat, ut dicebat.

GONTBA RICHABDUM TRU60Z ET BALDOIMUM LE CHARPENTER.

1114. Guillermus Cartin dicit quod, a novem annis citra, Richardus Trugoz et Baldoi-

c nus, carpentarii tune.temporis domini régis, extorserunt ab eo per suas vires xxv sextaria

bladi , propter hoc quod fUiastra dicti Guillermi dixerat dictis Richar4o et Baldpino quod
ipse Guillermus vocaverat eos ribaldos.

CONTRA GOILLÉRIIDH DE BETHESI ET PETRDH DE VILEBS.

1115. yEgidius, major de Ossimis', dicit quod, ab annis xii citra, tempore quo dominus
D rex, propter guerram Britanniae, ad partes ipsas accessit^, Guillermus de Bethesi, miles, et

Petrus de Vilers'', venatores tune temporis domini régis, sibi falso imposuerunt quod eisdem

debebat unum prandium propter calefagium suum quod habuit pater ejua in foresta domini

régis Caynonensi. Dictus vero iEgidius eisdem respondit quod, si eundem ad dictum cal-

fagium restituèrent, libenter eis dictum prandium redderet, qui ei falso assenierunt quod
E eum restituèrent. Unde ab ipso ëxtorsenmt pro dicto prandio l* solidos.

CONTBA MATH/EUH DE BOGHA.

1116. Guillermus Barcai, parrochianus Sancti Cirici, petit a Mathaeo de Rocha unum P. 77.

sextarium avens, valentem 11 solidos x denarios, quem habuit injuste ab ipso.

1117. Philippus Proeteau , parrochianus de Ponte Tiu-onis, petit a Mathaeo de Rocha x so-

F lidos, quos extorsitabeo injuste, et verberavit ipsum, et tenuit in prisione, quod nolluisset

sustinuisse pro centum solidis. Quae omnia petit sibi reddi.

CONTRA NIGHOLAUH AIUER.

1118. Gaxifridus de Lavaré, parrochianus de Fondetes', dicit quod Nicholaus Aimer, p. ,8.

tune temporis praepositus Turonensis, extorsit a diclo Gaufrido xmdecim solidos turonen-

G siuni, propter hoc quod ipse percussit eq[u]um suum et de mandato suo, ideo quia dictus

eq[u]us sUam sellam fregit.— Gaufridus detulitsacramentum Nicholao. Juravit, etabsolutus.

Aliam habes' contra eum Nicholaum iaier illas Gaufridi Raber, qux est Guillermi et Hi-

larii.

CONTRA GADFRIDOM DE LA HÉE, HILITEM.

H 1119. Mychael de la Vacherie, de parrochia Sancti Albini le Depoint'^ dicit quod Gau-

fridus de la Hée, miles et ballivus Andegavis, habuit de bonis suis injuste viginti solidos

turonensium per manum Parvi Roberti, servienti[s] domini régis.

CONTRA JOHANNEM LE GAY.

1120. Petrus l'Ointier, parrochianus Sancti Symphoriani de Azaio RideUi, dicit quod
' Johannes le Gai, de Sache", extorsit ab eo minus juste sex solidos turonensium de ntun-

matis suis, propter hoc quod interrogaverat eundem Petrum unum sextarium de avena,

quod sibi dare noluit. Et ideo dictas nununatas detinet minus juste.— Pacificatum est pro

iin°' hbris Et tenuit se pro pagato.

' Sententia et pag. 76 et pag. 78 interrupta, ' Pag. 78 : Viliers.

* Hœc injunctw pag. 78 non est notata. * Fondettes, Indre-et-Loire, c** Tours.
' Cod. solùtum. * -Siipra S 433.
* Pag. 78 : Chastigne et Chutaigne. " Saint-Aubin-le-Dépeint, Indre-et-Loire, c" Neuvy-
* Pag. 78 ; Oximis. — Huismes, Tndre-et-Loire , c" le-Roi.

Chinon. " Saché, Indre-et-Loire, c°* Azay-Ie-Rideau.
* Anna i23A. " Fort. coirig. un scdidis.
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1121. Johannes Morellus, et Aalez, uxor ejus, de pairochia Majoris Monasterii, petit a A

Johanne Gacheriau unam cvdcitram cum pulvinari, quae cepit. Johannes recognoscit, sed

dicit quod Willermus de Lorriz habuit per manum suam , et postea non potuit eam invenire.

CONTRA IlIGHAELEH ASGHARDI.

1122. Petit Stephanus Margaut a Michaele Aschardi xvii libras, pro injuria quam ei

fecit et dampnis, quoniam posuit eum in vincuiis, oblatis plegiis, ad clamorem cujusdam b

mulieris qus imponebat ei quod dictus Stephanus dixerat dicta; mulieri quod maritus

suus inale morluus fîierat et subito propter perjurium suum, quod negabat.

CONTRA GILONEH DOGUE.

P. 79. 1123. Dicit Andréas Veaus, de parrochia de Nuilliaco, quod defunctus Gilo Dogue de

Paroy, tune temporis .vigerius Turonensis, a decemr annis citra, extorsit ab eo injuste duo C

sexteria siliginis et unum sexterium avense et sex pullos, ex eo quod imponebat eidem, et

falso, quod hospitaverat quendam hominem forbanitum in domo sua, quod negabat.

CONTRA MESCHEET.

1124. Girardus dictus Cornes et ejus uxor dicuntquod, a decem annis citra, Mescheet,

serviens Mathaei deSancto Venancio, tune temporis praepositl Turonensis, cepit espreverium d

suum sive recia ad piscandum, in domo ipsorum, ex eo quod nolebant ei dare quinqiie

solidos turonensium. Item dicimt contra eundem quod, a diiobus annis citra, dictus prae-

positus extorsit ab eisdem octo solidos turonensium, quia, imponebat eis, falso, quod ven-

diderant ligna inLigerim inventa, de quibus debebat habere medietatem, quod falsum erat.

Unde petunt, etc. e

CONTRA PETRUH DE NEMORE FORESTARIUM.

1125. Johannes Pest sun ventre, de parrochia Beati Pétri de Corporibtis, dicit quod,

a quinque annis citra, Petrus de Nemore, forestarius domini régis, extorsit ab eo, etc.

CONTRA RADDLPHDM CASTELLANUM ET EJUS SERYIENTES.

1126. Guiliermus Feime, parrochianus de Evria\ dicit quod, a viginti annis quinque F

citra, Radulphus de Sancto Benedicto, castellànus tune temporis Tiu-onensis, Mathaeus Davi,

Colinus et Petrus, servientes dicti casteilani, exlorserunt ab eodem indebite quadraginta

soHdos turonensium, bac occasione quia imponebant eidem, falso, quod pediseca sua secuerat

nemus domini régis, etc.

CONTRA NICHOLAUM LE MESCHIN. G

1127. Johannes Bochardi, de parrochia de Balam^, dicit quod, a decem et octo annis

citra, Nicholaus defunctus le Meschin extorsit ab ipso minus juste duo modia vini, ex eo

videlicet quod dicebat, et falso, quod falsam mensuram conduxerat sibi de duobus dictis

modiis vini quae eidem prxposito vendiderat quadraginta solidis.

CONTRA STEPHANUM REDON. H

1128. Mauricius Archembaudi, parrochianus Sancti Johannis de Langesio, dicit quod
defun[c]tus Stephanus Redon, a septem annis citra, extorsit ab ipso injuste, etc.

CONTRA ANDREAM DE VERIE.

1 1 29. Item dicit idem Mauricius quod defunctus Andréas de Verie abstuiit et extorsit ab i

eo quoddam pratum quod pater suus tradiderat eidem Andreae pro dimidio modio ^ bladi

quod debebat eidem, propter quatuor boves quos ab ipso tenebat ad mestivam, ita quod
dictum pratum debebat dicto patri suo post unum annum reddere sine fraude

,
quod non

fecit.. Unde petit dictum pratum sibi restitui, et dampna inde habita vad alorem centum

iibrarum turonensium.

' Esvres, Indre-et-Loire, c*" Montbazon. — ' Ballan, Indre-et-Loire, c" Montbazon. — ' Cad. modii.
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A CONTRA JOHANNEH DE COILLES.

1 1 30. Petrus de Gruiers , de parrochia Sancti Laiirencli de Langesio , dicit quodJohannes
de Coillé, a quinqiie annis citra, extorsit ab ipso injuste quinque solidos, etc.

CONTRA JOHANNEH MARQUER.

1131. Johannes de Sancto Quintino, parrochianus Sancti Jacobi Caynonensis, dicit

D quod Johannes Marquer, pi[n]cerTia régis, émit ab eo octo doUa vini, pro precio sexaginta

librarum, apud Âncenis in exercitu domini régis quae dolia idem Johannes Marquer extrahi

fecit de navicula ipsius Johannis de Sancto Quintino. Unde petit dictas sexaginta libras.

CONTRA NICHOLACM CHABOZ.

1132. Audeiina la Petite, uxor Bemardi de Fumo, parrochiana de Sancto Oino Majoris

c Monasterii^ dicit quod, a quindecim annis citra, defunctus Nicholaus Chaboz, tune

temporis vigerius Turonensis, extorsit ab ipsa minus juste tresdecira solidos turonensium,

ex eo videlicet quod imponebat eidem c[uod non persolverat pedagium, quod falsum erat.

CONTRA GILONEM DE FORQUES.

1133. Guillermus Bibens Aquam, de parrochia Sancti Symphoriani Tiu-onensis, dicit

D quod, a viginti annis citra, defunctus Gilo de Forques, tune temporis praepositus Turonensis,

extorsit ab ipso minus juste sexaginta solidos, ex eo quod imponebat eidem, et faiso, quod
spoliaverat quendam mercatorem, et quod quidam' alter mercator fregerat capud suum
< a Tauvant i domus dicti Guiilermi , quod falsum erat.

CONTRA BERNARDUH LE CHAMPION.

E 1134. Dyonisius le Forpier, parrochianus Sancti Clementis Turonensis, dicit quod, ab

undecim annis citra, defunctus Bemardus le Champion, tune temporis vigerius Turonensis,

extorsit ab ipso quindecim solidos et quasdam caligas valentes très solidos, propter hoc

quod dictus Dyonisius noluit ei dare deccm solidos ad suam balliam pagandam.

CONTRA GADFRIDUM DE CHAILli.

F 1135. Dicit Agnes la Haraude, parrochiana de Arthenne*, quod Gaufiridus de Chaillé

et defimctus Stephanus Redon, a quinque annis citra, extorserunt ab ea injuste quinque

solidos, quia imponebant ei, falso, quod non solverat ferragium domini régis.

CONTRA PAl'HARDUM.

1136. Petrus Blanchet, de parrochia de Veigné^ dicit quod, a decem annis citra, Pau-

G mardus, serviens domini régis apud Azaium Ridelli, extorsit ab ipso injuste quadraginta

quatuor solidos et imum porcum valentem decem solidos, imponens ei , falso , quodadduxe-

rat porcos suos" de Tellei ^, nec reddiderat panagium eorum.

CONTRA JOHANNEM DESERT, EUVRARDUM BERTE ET NICH0I.AUM DE CHOZEIO.

1137. Garinus Pagani , de parrochia de Ruam di cit quod , a decem annis citra , 'Johannes

H Désert, Euvrardus Berte et Nicholaus de Chozeio, tune praepositi de Azaio', extorserunt

ab ipso injuste quadraginta quinque solidos , etc.

' Anno 1230, même junio, Ludovicus rex in eastris ' Veigné, Imlre-et-Loire, c" Montbazoo.

juxta Ancem$iam morabatur. Supra, t. XXI, p. A09. * Sapple in nemui.
* Saint-Ouen de Marmoutier. ' La forèt de Chinon.
' Cod. quidem. * Pont-de-Ruan , Indre-et.Loire , c** Montbaxon.
' Artanne, Indre-el-Loire, c** Montbaiou. * Azay-ie-Rideau, Indre-et-Loire, arr. Chinon.
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CONTRA JOHANNEM DE BOSCO COHINI.

P. 80. 1138. Guillermus Haurant, parrochianus de Arthanna, dicit quod Johannes de Bosco

Comini, praepositus de Azaio, citra dimiditlm annum, ettorsit ab ipso, etc.

CONTRA JOHANNEM LAURENCE.

1139. Hardoinus le Magnen , de parrochia Sancti Johannis de Langesio , dicit quod , citra

octo annos, Johannes Laurence, badeUus de Langesio, extorsit, etc. b

CONTRA PETROM VIVlANI.

1140. Johannes le Mercier, de Fondetis^, dicit quod Petrus Viviani, vigerius tune Turo-

nensis, ex parte Mathaei de Sancto Venancio, praepositi' tune temporis Turonensis, extorsit

ab eo decem solides, ex eo quod intravit quoddam' biadum suum situm prope viam.

CONTRA HARDOINDH DE MALLIACO. C

1141. Sidiiia de Cuseyo et Gaufridus, filius ejus, parrochiani Sancti Patricîi*, dicunt

quod, ab octo annis citra, Hardoinus de Maliiaco, tune temporis domini régis ballivusin

Turonia, abstulit Phiiipo, patri dicti Gaufridi et marito ipsius Sidilise, indebite quandam de-

* Blandue. cioiam sitam in parrochia Sancti Patricii , quam decimam mandatum dominse reginae* adhuc

detinet in manu sua, ratione heredis dicti Hardoini defuncti , quem heredem habet in tutela d

sua. Quare petit dictam decimam cum fructibus inde perceptis sibi reddi , quos aestimat vi-

gintî libras turonensium.

CONTRA JOHANNEM HERSEAOS.

1142. Petrus Tortipes, parrochianus Sancti Pétri de Sàviniaco, dicit quod Johannes

Mersiaus, praepositus tune temporis de Langesio, extorsit ab ipso minus juste dimidium E

modium avenae, occasione tali quia imponebat ei, et falso, quod ceperat quandam muherem
quœ fecerat sortilegia, utdicebat; quod benenegavit.

CONTRA EDVRARDUlf BEROT ET NICHOLAUM DE CHOZEIO.

1 143. Garinus Pagani, de parrochia de Roam, dicit quod defunctus Ëuvrardus Berot et

Nicholaus de Chozeio, tune temporis prspositi de Azaio, a viginti annis citra, extorserunt F

ab eo injuste sexaginta solidos turonensium, quia imponebant ei, falso, quod debebat eis

quolibet anno très minas avenae racione ferragii, dicentes quod cessaverant in soiucione

dicti ferragii per septem annos.

CONTRA GILONEM RABAROU ET HUBERTCH PREVOST.

1144. Johannes le Mercier, de Fondetis parrochianus, dicit quod, a decem et octo G

anni[s], defunctus Gilo Rabarou etHubertus Prévost, tune temporis vigerii Turonenses,per

defunctum Pagammi de Sancto Venancio, tune praepositum Turonensem, extorserunt ab eo

injuste decem et septem solidos, ex eo quod nolebat eis dare ahquid ad suani vigeriam

aquitandam.

CONTRA JOHANNEM DE FALLBVILLE ET MYCHAELEH BD8DN. H

1145. Julianus Domo, de Bregnon parrochianus, dicit quod Johannes de Falleville,

ballivus domini régis, et Mychael Busun, forestarius de Monneis', extorserunt ab ipso,

minus juste, die dominica post octabas Paschae, de bosco suo quod emerat, etc.

CONTRA GDtLLBtlHUH PARAGE.

1146. Haugerons de Plasseio, parrochianus de Villa Domay", dicit quod Guillermus i

dictus Parage et Guillermus Huetiaus, custodes domini régis in foresta, a tribus annis citra,

' Fondelles, Indre-et-Loire, c" ToUn^ * Saint-Patrice, lodre^et-Loire, (fLaagekw.
' CW. pneposito. ' Monnaie, Indre-et-Loire, c" Vouvray.
* Coi. quoddem. * Fort. Villedomer, c" ChàteaifRenaalt.
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A receperunt de nummatis suis, scilicet panis et vini, usque ad sex solidos, obolo minus, de

quibus. nichil ei iiiit solutum. Unde petit.

CONTRA GDILLERHUII PROETEAUS ET JOHANNEM DE Pllfu.

1147. Âmulphus Richerii, parrochianus Sancti Satumini Turonensis, dicit quod Guil-

lermus Prootiaus de Pampelune et Johannes de Pino, condam vicarii Tiux)nenses, extorse-

B runt ab ipso quandam falcem, valentem septem solidos, etc.

CONTRA GDILLERHUH CENT HARS ET HAROOINUM DE ALNETO.

1148. Guillermus Gauger dicit quod, a duobus anois citra, Guillermus Centum Marcas

et Hardoinus de Alueto, timc temporis prxpositi de Langesio, extorsenmt ab ipso injuste

tringinta solidos, ex eo videlicet quod dictus Guillermus emerat quemdam equum de quo
c non reddiderat paagium, prout dicti praepositi dicebant, quod fabum erat.

CONTRA GUILLERHDM DE FENIX.

1149. Stephanus Doué, de parrocbia de Orbigneio', dicit quod, a tribus annis citra,

Guillermus de Fenix, serviens Âdae Panisterii, baliivi domini régis in Turonia, extorsit ab

eo injuste quinquaginta solidos turonensium, bac de causa quod idem Guillermus interroga-

D vit eiun : • Quare non operatus es de artificio tuo in omni tempore ? » Qui dixit ei : « Nun-
« quam consuetum michi nec aliis operari de artificio nostro a festo sancti Martini aeslivalis

« usque ad festum sancti Micbaelis. »

1 150. Morinus, de parrocbia de Orbigneio, dicit quod, a tribus annis citra, Guillermus

de Fenix, serviens Adae Panisterii, extorsit ab eo viginti quinque solidos turonensium,

E eadem de causa supradicta.

CONTRA JOHANNEM DE LOUDUNO.

1151. Nina l'Arcbenbaude et Gaufridus Archenbaudus, fiiius ejus, de parrocbia eccle-

sis de Miremandia^, dicunt quod Jobannes de Louduno, serviens domini régis, a sexdecim

annis citra, extorsit ab ipsis minus juste tria sexteria frumenti et unum prsebendarium ad

F mensuram Castri Eraudi annui redditus, assisita apud Marigné super terras et vineas sitas

in parrocbia de Marigné, bac de causa quia dicebat quod Gaufridus Laidet defunctus, con-

dam maritus uxoris dicti Johannis de Louduno, emerat a Guillermo, clerico Sancti Austrii,

dicta tria sexteria et dictum prsebendarium, quod probare non potuit. Praeterea, de mandato

domini régis, positi fuerunt in saisinam de praedictis tribus sexteriis frumenti et praeben-

G dario per manus deiuncti Guidonis de Chantepie, tune temporis bailivi domini régis apud

Castrum Eraudi , de qua saisina expoliati fuerunt injuste a dicto Jobanne de Louduno et

sine causa. Unde petunt sibi supradicta restitui.

CONTRA PETRUM QUIQUELART. P- S'-

il 52, Guilotus clericus, parrochianus de Luduno, petit a Petro Quiquelart, serviente

H Joscii de Bonnis, imum runcinum suum, q[u]em injuste cepit et vendidit, quia imponebat

ei quod Garinus Acelin, dominus dicti Guiloti, erat plegius pro Gaufrido le Gode, ad quod
dictus Guilotus non tenebatur. Unde petit dictum runcinum, vel valorem, scilicet centum

solidos.

QUERIMONIiE TURONBNSinM APUD CHINON CONTRA LEONARDOH DE BENEIS.

I 1 153. Dicit Silvester Bruneau, de allodiis domini régis, parrochianus de Rupe Clerém- P- Sa.

baudi', quod, ab annis decem et novem citra, extorsit ab eo Leonardus de Beneis, tune

praepositus domini régis Caynonis, per duodecim annos, in quolibet anno viginti solidos et

unum sextarium frumenti, ex eo quod ipse multipliées injiuias* et imposiciones dicti prae-

positi non poterat sustinere, quas ei falso imponebat dictus Leonardus, cum suis famidis,

j incessanter. Et hoc paratus est dictus Silvester probare.

1154. Djronisius Arrabi, de allodiis domini régis, de Rupe Clfirembaudi parrochianus,

* Orbigny, Indre-et-Loire, c** Monlrésor. * La RocLe-Clermault, Indre^t-Loire, c°* Chinon.
' Mannande , Vienne , c°* Leigné-sur-Usseau , c** Vd- * Cod. injuriosas , hic et uifiv. S 1 1 54 et 1 1 6 1 . Fort.

lèche. Ug. maiti]dices injariosas impotitioaes, lU i^ra S 1 175.

a5.
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dicit quod, ab annis decem et novetn citra, extorsit ab eo Leonardus de Baneis, tune praepo- a

situs domini régis Gaynonis, par duodecim annos, in quolibet anno viginti solidos etunutn

sextarium frumenti, ex eo quod ipse Dyonisius multipliées injurias et imposiciones falsas

dieti Leonardi etgarcionum suorum, quas eidem Dyonisio imponebant, [non poterat susti-

nere]. Et hoe offert se probaturum.

1155. Johannes de Depais, parroehianus de Rupe Glerembaudi, dicit, etc. b

1156. Guillermus de Depais, manens in allodiis domini régis, parroehianus de Rupe

Glerembaudi, dicit, etc.

1157. Girardus Goaut, de allodiis domini régis, parroehianus de Rupe Qerem-
baudi, etc.

1158. Dieit Raginaldus de Depais, manens in allodiis domini régis Gaynonis, parro- c

chianus de Rupe Glerenbaudi, etc.

1159. Agnes la Foucheresse, vidua, manens in allodiis domini régis, pairochiana de

Rupe Glerembaudi, etc.

1160. Dieimt deeem et septem mansionarii, scilieet talis et talis, in allodiis domini

régis, in parrochia de Rupe Glerenbaudi, quod, quando dominus rex qui nune est ivit in

Pictaviam, videlieet quando tallia faeta fuit ex parte domini régis in villa Gaynonis, Adam D

Panetarius, tune ballivus domini régis Gaynonis, eompulit eos per violenciam suam et per

prisiones saevissimas et énormes solvere domino régi, ut dicebat, centum solidos de tallia,

cum nullara talliam debeant dieti mansionarii. Quod se légitime offerunt probaturos.—
Rex babuit.

1161. Guillermus Benedicti, parroehianus de Ligreio', dieit quod, ab annis quindeeim e

citra, extorsit ab eo Leonardus de Baneis, tune prspositus domini régis Gaynonis, per deeem

annos, quindeeim solidos, ex eo quod ipse Guillermus injurias et imposiciones falsas dieti

praepositi et servientium suorum non poterat sustinere ,
quas ei itnponebant. Et hoc offert se

probaturum.

1162. Robertus Rocelin, parroehianus de Ligreio, dicit, etc. F

1163. Golastica, vidua, relicta defuneti Miehaelis Esperon, parroehiana de Ligreio, etc.

1164. Guillermus Tainordeau, parroehianus de Parilleio*, etc.

1165. Dyonisius Rosseau, de allodiis domini régis, parroehianus de Rupe Glerem-

baudi, etc.

1166. Dicit Agnes de Portello Gaynonis, reheta Johannis de Portello, parroehiana g

Sancti Stephani Caynonensis, quod, cum dictus Johannes biberet in quadam tabema, et

ipse inebriatus dixisset Odoni clamatori quod daret ei pedem suum amputandum pro dena-

riatavini, et dictus Odo, post solucionem dictae denariatae vini, vellet eidem Johanni pedem
,cum dolabro' amputare, hoc audivit dici Leonardus de Benaîs, praepositus domini régis

Gaynonis, et pro contencione meta de pede extorsit idem Leonardus a dietis Johanne et h

Agnete, uxore sua, quadraginta solidos. Hoc autem fiiit anno Domini m" cc° XM" quinto. Et

hoc se offert dicta Agnes per fide dignos légitime probatiu-am.

1167. Dicit Raginaldus de Vizeles, parroehianus Sancti Stephani Gaynonensis, quod
Leonardus de Benais, praepositus domini régis timc temporis ejusdem villœ, anno Domini

M°cc''xxx'' tercio, arestavit, ad querelam dieti Raginaldi, xl*» solidos de venditione cujus- i

dam domus relietae defuneti Aniiraudi, quos eidem Raginaldo dicta relieta debebat, et quos

quadraginta solidos, arestatos ad querelam dieti Raginaldi, dictus Leonardus pênes se reti-

nuit, quos dictus Raginaldus petit a dieto Leonardo sibi restitui. Et hoc se offert proba-

turum.

1168. Guillermus Fesnart, de allodiis domini régis, parroehianus de Rupe Glerem-

j

baudi, dicit, etc.

1169. Guillermus, de allodiis domini régis, parroehianus de Rupe Glerenbaudi, etc.

1170. Johannes, de allodiis domini régis \ parroehianus de Rupe Glerenbaudi, etc.

1171. Robertus Mains Vaut, de Rupibus Sancti Pauli' parroehianus, etc.

1172. Dicit Martinus Galeau, parroehianus de Parilleio, etc. K

1173. Andi-eas"Benedieti , parroehianus de Parilleio, etc.

1174. Nicbolaus Martineau, parroehianus de Parilleio, etc.

1 175. Benedieta, relicta defuneti Stephani Martini, dieit quod, a quindeeim annis citra,

extorsit a dieto marito suo Leonardus de Beneis, tune temporis praepositus domini r^is

Gaynonis, per decem annos, triginta solidos, ex eo quod dictus Stephanus, maritus suus, l

' Ligré, Indre-et-Xioùe, CRtcb^MNir ' * Vox Tçgr» m eoi..dmt.
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A nunc defuDCtus, multiplices injuriosas iniposiciones dicti prsepositi et ejus servientium non
poterat sustinere , quas eidem imponebant. Et hoc parafa ' est probare.

1176. Stephanus Giraldi et Mathaea, uxor ejus, dicunt quod Ranulphus de Monferrant

et Gaiterus Morri, badelli Lenoardi de Baneis, tune temporis prsepositi domini régis apud
Tur[ones], a sexdecîm annis citra, abstulerunt et extorserunt ab eisdem tria sextaria ordei,

B quae tune valebant duodecim soiidos, et extorserunt eciam ab eisdem viginti solidos cur-

rentis monetaî, ea de causa, ut dicebant, quia ipsi terminis eorum nullatenus obediebant,

cum dicti badelli dictis Stephano et uxori suae tôt diversos terminos assignabant quod ipsi

singulis eorum terminis nequaquam poterant obedire, et ea de causa solumraodo dictos

terminos assignabant ut ab ipsis pecuniam extorquèrent. Unde dicti Stephanus et uxor sua

G excellenciae regiae suppiicant ut décernât super hiis quod viderit faciendum. Et hœc se offe-

runt légitime probaturos.

1177. Dicit Thomas Barbitonsoris, clericus, parrochianus Sancti Jacobi Caynonensis,

quod extorsit ab eo Leonardus de Benais , tune temporis praepositus domini régis ejusdem

villae, anno Domini m'cCxxx'* sexto, sexaginta solidos currentis monetœ, ex eo videlicet

D quod dictus Thomas injuriosas objectiones et injustas vexaciones non. poterat sustinere,

quas dictus praepositus et ejus garciones incessanter, et falso, eidem imponebant. Et hoc se

offert légitime probaturum.

1178. Proponunt bomines de Rupibus Sancti Pauli et homines de Ligreio, de castella- P-85.

n[i]a Caynonis, quod, quando Leonardus de Benais erat praepositus Caynonis, ipse Leonar-
E dus extorsit a dictis hominibus, qui simt homines monasterii Sancti Paulli de Cormeriaco,

singulis annis par decennii spacium, septem Ubras currentis monetae et unum modium fru-

menti ad mensuram de Caynone, continue, propter vexaciones et injurias et surmisias

vitandas ipsius Léonard! , et post quatuor annos extorsit eisdem occasionibus ab eisdem,

per quatuor annatas, centum solidos currentis monetae et unum modium frumenti ad
F eandem mensuram, tempore regni mel*, cum ipsi sint homines liberi ecciesiae et sub pro-

tectione vestra, rex domine, et in nullo eidem Leonardo tenerentiir. Suppiicant excellenciae

vestrae ut vos ablata eisdem reddi faciatis, maxime «un idem Leonardus bene sit solvendo,

et de bonis dictorum hominum fiât locuplecior contra Deum et contra mandatum vestrum et

scienciam vestram, et de hoc est fama pubhca in partibus iilis. Et si necesse iuerit, ista se

6 offerunt légitime probatiu-os.

1179. Haymericus de Mangeio, persona de Savigneio', dicit, nomine domus elemosi-

, nariae de Savigneio, cujus custodiam gerit, quod bonae memoriae Ludovicus, Francorum rex

,

pater domini régis qui nunc est, voluit et praecepit quod eadem elemosînaria haberet de

eiemosina sua centum solidos, quos Leonardus de Benais, tune praepositus de Langesio,

H reddere graentavit, et se constituit debitorem, et praecepit gerentibus custodiam dictae ele-

mosinariae quod quaererent aiiquam empcionem ad utiiitatem dictae domus, et ipse poneret

in eadem dictos centum solidos, et praefixit diem solucionis faciendae, videlicet diem beatae

Katerinae; ad quam diem gerentes custodiam dictae domus accesserunt ad eum, dicentes

quod empcionem invenerant dictae domui utilem., et petierunt ab eo iilos centum solidos in

I eam refundendos; qui aliam diem praefixit ad eos reddendos, et die praefixa reddere récu-

sa vit, Ucet saepissime requisitus, et adhuc detinet eosdem. Unde petit dictos centum solidos

in utiiitatem dictae domus convertendos, et dampna quae inde sustinuit dicta domus ad Va-

lorem centum solidorum. Et haec offert se légitime probaturum.

1180. Guiliermus de Lavau, manens in aiiodiis domini régis, parrochianus de Rupe
J Clerembaudi , etc.

1181. Gaofridus G>rtaut , manens in aiiodiis domini régis ,
parrochianus de Rupe Clerem-

baudi, etc. t

1182. Symon de Depais, manens in aiiodiis domini régis, parrochianus de Rupe Ole*

rembaudi, etc.

K 1183. Johannes Bruneau, de aiiodiis domini régis, parrochianus de Rupe Clerem- p. 86.

baudi, etc.

1184. Johannes Giileberti, de aiiodiis domini régis, parrochianus de Ruppe Clerem-

baudi, etc.

1185. Bartholomaeus Roberti, parrochianus Sancti Germani de Pratis*, etc.

L 1186. Conqueruntur Phiiippus Ballie et Benedictus Ballie, Haimericus Ballie, Girardus

de Boeseria, Haimericus Gosart, Bodin et fi'atres sui, et Agnes de Brueria, quod Leonardus

de Benais, Johannes Veiiart et Panmart disesierunt ipsos de pannagio porcorum suorum

' Cod. paratus. — ' Fort, corrig. vestri. — ' Cod. Savigneo. — Savigny, Indre-et-Loire, c** Chînon. — * Fort.

Saïnt-Germain-sar^Vienne, Indre-et-Loire, c°* Qiinon.
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quos habebant in foresta de Teillé* in terapore pastionum, quod habebant in feodo a rege; A

si autem haberent porcos participatorlos, pars pro illis quitabatur; quod autem panagium

habebant inmune et liberum. Qui dicti sunt de parrocbia de Chaillé*. In quo dampnificati

sunt usque ad valorem septem librarum. Et hoc petunt sibi restitui. Pro quo semper tributa-

rium servicium domino régi vel ejus mandato reddiderunt. Et hoc parati simt probare per

multos homines fidc dignos. B

1187. Hyiarius Jolani, parrochianus Sancti Germani de Pratis, dicit, etc.

1188. Petrus Blanchart et Johannes Lejardis, parrochiani Sancti Martini de Ligreio,

dicunt contra Leonardum de Renais, praepositum domini régis tune temporis, anno Domini

M° cc° xxx" tercio, quod ipse abstulit et extorsit triginta libras ab eis injuste, sine causis quas

eis ostendere posset, nisi quod eis assignabat terminos coram se de die in diem pro eis re- c

dimendis. Propterea conqueruntur Vicencius Mesnie, Michael Gui, Petrus Johannis, Hen-

ricus Gui et Stephanus Guiliun a dicto Leonardo pro triginta iibris quas extorsit ab eisdem.

Et hoc se ofierunt probare per testes fide dignos. Unde petunt dominum regem ut a dicto

Leonardo praedictas triginta libras faciat sibi reddi.

1189. Johannes Vaehn, parrochianus de Savigneio, [dicit] quod, a quindecim annis D

citra, Leonardus de Benais, tune temporis domini régis prsepositus Caynonis, extorsit ab

ipso indebite viginti et septem solidos, eo quod dictus prsepositus sibi fsdso imposuit quod
quemdam hominem verberaverat, etc.

P. 87. 1190. Andréas Gervion, crucesignatus
,
parrochianus de Azaio Ridelii, [dicit] quod,

cum , anno Domini m" ce" xxx" septimo , ipse oppugnaretur ab Hugone de Marrenei
,
armigero , e

super hoc quod idem Hugo pro tribus denariis annui census quos solebant idem Andréas et

prsedecessores sui reddere dicto Hugoni et participibus suis pro quodam nemore sito in

parrocbia de Azaio Ridelii , volebat in très sohdos annui census per violenciam suam aug-

mentare. Idem Andréas, coînmendicius domini régis, accedens ad Leonardum de Benais,

prspositum tune domini régis Caynonis, precatus fuit eum quod dictam violenciam faceret F

removeri. Qui Leonardus respondit ei quod nichil inde faceret, nisi eidem daret dimidium

modium avenœ; et percepto dicto dimidjo modio avenae, nichil utilitatis èidem Andreae fecit

super hoc. Quam injuriosam percepcionem seu extorsionem dicti dimidii modii avenae se

ofiFert légitime probaturum.

1 191. Martinus Testart, parrochianus Sancti Martini de Ligreio, dicit quod, etc. G

1192. Hamericus Barbotini, parrochianus de Ruppe Clerembaudi, dicit, etc.

1193. Dominas Petrus de la Rajace, miles, dicit quod, ab annis tribus decim' citra,

Leonardus de Benais, tune prsepositus domini régis Caynonensis, abstulit et extorsit a suis

propriis hominibus quatuordecim modios frumenti injuste, ex eo videlicet quod dicti ho-

mines diversis terminis non poterant obedire quos dictus Leonardus eisdem imponebat, et H

alias multas injuriosas impositiones, ut hujus modi exactionibus pecuniam extorqueret ab

eis. Et hoc se o£Pert dictus miles probaturum.

1194. Laurencius Botier, parrochianus de Savigneio, dicit quod, a decem et octo annis

citra, Ernaudus Graime, tune temporis badellus Leonardi de Benais, tune temporis prœ-

positi domini régis Caynonensis, indebite extorsit ab ipso sexaginta solidos, et quandam i

assellam, quam aestimat ad valorem viginti soUdorum, propter multipliées injuriosas impo-

sitiones quas sibi imponebat dictus badellus incessanter. Et hoc offert se légitime proba-

turum. Unde petit.

1195. Dicit Andréas dictus Rex, de parrocbia Sancti Mauricii de Azayo, quod Leonar-

dus de Benais
,
prsepositus tune temporis domini régis Caynonensis , anno Domini 11° cc° xxx° J

sexto, abstulit et extorsit ab eo sexaginta solidos injuste, hac de causa quia dicebat, et

falso, dictum Andream fodisse tevam domini régis sine prsecepto justicis et ibi invenissé

fortunam. Quare petit, etc.

1196. Lam-encius Botier, parrochianus de Savigneio, dicit etc.

1197. Gaufridus de Beilo Monte, miles, dicit quod, cum Leonardus de Benais esset k
prsepositus Caynonis , extorsit ab eodem et ab hominibus suis manentibus * in Rolleiz tri-

ginta libras turonensium, ea ratione ne homines suos coram se falsis clamoribus faceret

evocari , et ab hominibus suis de Beilo Monte decem libras turonensium simili ratione. Hoc
autem factum fuit a duodecim annis citra. Et hoc se offert probatiuxun.

P. 87 bis. 1198. Dicit Stephanus, hères defuncti Pétri Lidois, parrochianus de Beilo Monte, quod l

Leonardus de Benais, prsepositus tune domini régis Caynonis, anno Domini M° ce" xl"",

abstuht et extorsit ab eo quatuor sextaria avense, hac de causa quod dicebat, et falso, Pe-

trum Lidois, patrem dicti Stephani, debere eidem minagium; quse quatuor sextaria avense

sibi petit ab eodem restitui , etc.

' La forêt de Chinon. — * Cheillé, Indre-et-Loire, c" Azay-le-Rîdeau. — ' Sic. — ' Cod. manentea.
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ANNO 1247.

A 1199. Johannes Breteau, parrochianus Sancti Michaelis de Savigneio, dicit quod Leo^
nardos de Benais, prspositus domini régis tune témporis Caynonis, anno Doinini ii° cc° xxx"

septimo, abstulit et extorsit ab eo injuste sexaginta solidos et dimidium modium «venae, ex

eo videlicet quod dicebat dictum Johannem costumas de terris non reddidisse, quas tene-

bat a domino rege, quas dictas terras dictus Leonardas fecit eidem vendere. Quare petit, etc.

B 1200. Uguetus Bruneau, parrochianus de Marchaio *, dicit, e(c.

1201. Gervasius Bruneau, parrochianus de Marchaio, dicit quod Galterus Morri et Re>
nulfus de Monfreaust, tune temporis servientes Leonardi de Benais, praepositi domini régis

Caynonis, anno Domini m° cc''xxx° octavo, abstulerunt, etc.

1202. Gaufridus de Vilers, parrochianus Sanctae Mariae de Rigneio dicit quod Leo-
c nardus de Benais, praepositus régis Caynonis, anno Domini m° cc° xxx" septimo', extorsit

a dicto Gaufrido decem solidos injuste, eo quod dicebat quod pueri ejus erant interfecti,

quod erat fabum, quia adhuc vivunt. Unde petit, etc.

1203. Guillermus Joslain dicit quod Leonardus de Benais, quondam baliivus domini

régis, extorsit ab eo quinque sextaria avense injuste , hac de causa quod dicebat dictum Guil-

D lermiuu quasdam anseres extraneas in domo sua babfre*, quod erat fakum, et hac racione

consuetudinis extorsit ^ .si dictae anseres esse extranes probarentur. Unde petit, etc.

1204. Item uxor Adx Panetarii, ballivî domini régis, quemdam arietem fecit emi a

dicto Guillermo, cujus precium non solvit, pro quo petit quinque solidos ab ea sibi reddi.

Et hsec se offert probaturum.

E 1205. Symon Chycomau, de Cravant^ parrochianus, dicit cpiod Leonardus de Benais,

praepositus régis Caynonis, anno Domini h° ce" xxx° octavo, abstulit et extorsit ab eo in-

juste decem et novem solidos, hac de causa quod dicebat dictum Symonem vendidisse

unum panem super edictum domini régis. Quare petit ab eodem dictos denarios sibi re-

stitui, cum paratus sit probare per testes ydoneos quod nesciret dictum edictum fuisse fao-

F tum quod nullus venderet ante horam terciam.

1206. Thomas Fainart, parrochianus de Ruppe Clerembaudi, dicit quod Leonardus de

Benais, prsepositus régis Caynonis, ab anno Domini m° gc° xxx° quinto citra, quamdiu fuit

praepositus domini régis, abstulit et extorsit ab eo injuste sexaginta solidos et dimidium

modium fhunenti, ex eo quia vexabat eum de die in diem sine causa; quod offert dictus

G Thomas se légitime probare.

1207. Haymericus Moreau, parrochianus Sancti Loencii'', dicit quod Leonardus de

Benais, praepositus tune temporis de Chynon, extorsit ab eo novem sextaria et pienam mi-

nam avenae, ea ratione quod dictus Leonardus dicebat illum tenere quandam mulierem

ipsius neplem, quae erat in ballp régis, quod ei non licebat. Et hoc offert se légitime pro-

fl baturum.

1208. Raginaldus de Podio Girardi, parrochianus de Ruppe Gerembaudi, dicit, etc.

1209. Dicunt homines Guiliermi de Mauson, militis, manentes apud Daucenaium' in

parrochia Sancti Pétri de Marchaio, quod, etc.

1210. Andréas Molendinarii, parrochianus de Ligreio, dicit quod, a sexdecim annis

I citra, Stephanus Belotin, nun.c deîunctus, serviens tune temporis Leonardi de Benais, prae-

positi Caynonis, extorsit ab eo injuste decem solidos, ex eo quod quidam miles manus in

quendam virum ante molendinum dicti Andreae injecerat violentas, et praedictus Stephanus

dicebat quod dictus Andréas illud fecerat forefactum, et hac de causa dictus Stephanus

praedictum Andream cepit et sues porcos, et illum in prisione detinuit. Et hoc se offert pro-

i baturum.

1211. Johannes Renerii, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1212. Hernaudus Bretau, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1213. Aucherius Selon, parrochianus de Marchaio, dicit quod Ga[i]terus Mojri, qui

erat serviens Leonardi de Benais, praepositi domini régis tune temporis Caynonis, a decem

K annis citra, abstidit, etc.

1214. JolanusJoibaut, parrochianus de Savigneio, dicit, efc.

1215. Guido Testart, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1216. Michael Testart, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1217. Dicunt Haymericus Bodré et Feuchius Bodré, heredes defuncti Guiliermi Bo-

L dré, quod, a duodecim anois citra, Leonardus de Benais, praepositus tune Caynonis, et sut

' Marçay, Indre-et-Loire, c**Ricbdieu.
* Rigny, Indre-et-Loire, c*" Âzay-le-Rideau.
' CoeL M'cc'n* usent".
* Vocem habere tupptevinuu.
' Fort, restituendum et hac racione tantami consuetu-

dinis eriorsit ac si dictas anseres esse ext^nee prol»-

rentur.
* Gravant, Indre-«t Loire, c** l'Iale-Bouchaid.

' Saint-Louand, c" de Chinon.
* Dauconnay, Indre-et-Loire, c°*Riclk^ea.c" Marçay.

Digitized by
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famuli cotnpulerunt dictos bomines, Haymericum et Guiilermum fratres, ad solvendum k

usuras de rébus propriis, ad valorem centum solidorum, Meroni, Judaeo Caynonis. Et hoc

se offerunt probaturos. Unde supplicant.

P- 89. 1218. Dicit Hugo Cotini, parrochianus Sancti Mauricii Caynonensis, quod, ab annis

decem et octo citra, extorsit ab eo Leonardus de Beneis, tune prsepositus domini régis Cay-

nonis, [et] coegil illum reddere Reginse, Judaese ejusdem viilae, très solidus de usura pro B

duodecim solidis quos ille a dicta Judsea mutuo acceperat, et hac de causa dampnifîcatus

fuit ad valorem quadraginta solidonun , quos petit a dicto Leonardo sibi reddi. Et hoc se

offert légitime probaturum.

1219. Raginaldus Berengier, de Ligreio parrochianus, dicit, etc.

1220. Petrus Florie, parrochianus de Ligreio, dicit, etc. c

1221. Gaufridus Marchaant, parrochianus de Ligreio, etc.

1222. Aremburgis, relicta defuncti Giraldi Beraldi, etc.

1223. Dicit Guillermus, parrochianus de Ligreio, quod Johannes Laurencii etMychael

de Petrariis, servientes tune temporis Leonardi de Beneis, praeposili Caynonis, cxtorserunt

ab eo dimidium modium avenae, pi^pter hoc quod facerent quinque sextaria bladi sibi D

reddi, quse extorserant ab eo Richardus Tragoi et Baidoinus, tune carpentarius domini ré-

gis. Et hoc se offert probaturum.

1224. Haymericus Aubini, parrochianus de Ruppc Clerembaidi, etc.

1225. Bartholomseus Vandrin, parrochianus de Avonio\ etc.

1226. Guillermus Babin, parrochianus de Azaio, e/c. e

1227. Symon Guilon, parrochianus de Savigneio, dicit quod, a decem et novem annis

citra, Hernaudus Graime, badelius Leonardi praeposi:i, extorsit ab eo injuste quatuor sex-

taria siliginis sine causa, quse quatuor sextaria sibi petit ab eodem restitui. Et hoc offert

probaturum.

P. 90. 1228. Gaufridus, de parrochia Sancti Martini de Ligreio, dicit quod, ab annis decem r

citra, Galterus Morri et Ranulphus de Monfront^, servientes tune Leonardi de Beneis, prae-

positi' tune Caynonis, abstulerunt, etc.

1229. Haymericus dictus Mathan, de Azaio Ridelli, dicit, etc.

1230. Aaîes, relicta defuncti Pétri de Biseau, parrochiana Sancti Mauricii Caynonensis,

dicit, etc. G

1231. Johannes Travallart, parrochianus de Ligreio, dicit, «fc.

1232. Petrus Haie, parrochianus de Ligré, dicit, etc.

1233. Stephanus Blanchet, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1234. Lucas Brete, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1235. Stephanus Huherti, parrochianus de Ligreio, e<c. n

1236. Girorius Guiton, parrochianus de Ligreio, etc.

1237. Johannes Vaehn, parrochianus de Savigneio, dicit quod, a quindecim annis citra,

Emaudus Graime, badelius tune Leonardi de Beneis, praepositi Caynonis, abstulit, etc.

1238. Mathaea, filia defuncti Raginaldi Sauvestre, parrochiana de Oximis *, dicit, etc.

p. 91. 1239. Johannes Breteau, de SuIIigniaco, dicit quod Ernaudus Batan, serviens tune i

temporis Leonardi de Beneis, praepositi Caynonis, absluUt, etc.

1240. Jobertus Marie, parrochianus de Oximis, dicit quod, a duodecim annis citra,

Leonardus de Benois, tune prsepositus Caynonis, apreciavit ei bladum idtra mensuram in

tempore magnse caristiae, quod bladum dictus Joubertus debebat eidem de quodammolen-
dino in anno subséquent!. Sed dictus Leonardus videns eum indigentem prae nimia caris- j

tia, dictuni bladum tahter apreciavit quod dictus Joubertus dampna sustinuit usque ad

valorem tredecim* librarum. Et hoc se offert probaturum.

1241. Mychael dictus Porcbarius, de Azaio Ridelli, dicit, etc.

1242. Gilo Coterel, de parrochia Azaii Ridelli, dicit quod, a decem et septem aonis

citra, Leonardus de Renais, tune praepositus Caynonis, extorsit ab eo injuste viginti solidos k

turonensium, ea videlicet racione quod imponebat eidem Giloni quod Gaufridum Pineau

percusserat, cum idem Gaufridus nuUam inde faceret quaestionem. Et hoc se offert proba-

turum.

1243. Hylaria la Botère, parrochiana de Saviniaco, dicit quod Hamina, Judaea Caynonis,

hahuit ab ipsa Hylaria in propriis usuris decem libras, eo tempore quo Leonerdus" erat l

praepositus Caynonis, quas usuras petit a domino rege sibi restitui, cum dicat se per dic-

tum Leonerdum dictœ Judaeae reddidisse. Et hoc offert se probaturam.

' Avon, Indre-et-Loire, c" l'Isle-Bouchard. * Huismes, Indre-et-Loire, c*" Ghinon.
' Port. leg. Monfraut. • Cod. tridecim.
' Cod. prœpositus. * Ita codex.
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A 1244. Gaufridiis Foucher, parrochianus de Savigneio, dicit, etc.

1245. Mychael Huart, parrochianus de Savigneio, dicit quod Hcrnaudus Graime, ba>

dellus Lconardi praepositi Caynonis tune temporis, abstulit, etc. Item petit ab eodem Her-

naudo quamdam securim et unam besoche, quas aestimat ad valorem septem solidorum. Et

hoc se offert probaturum.

B 1246. Radulphus CoUevaut, parrochianus de Azaio, dicit, etc.

1247. Raginaldus Bosteriau, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1248. Hamo le Veison, parrochianus de Lineriis\ dicit quod, a decem et septem annis

citra, Leonardus de Beneis, praepositus tune Caynonis, abstuht ei quatuor hbras et unam
robam, ad valorem viginti quinque solidorum, pro tursiis domini régis propc Sanctum Patri-

c cium^ faciendis, quas tursias idem Leonardus praecepit eidem Facere. Unde petit, etc.

1249. Dicunt Cliristianus Boicr, Hugo de Chozé, Raginaldus Britonis, Johannes Ade-

line et Colastica de Chozé, parrochlani de Savigneio, quod, a quindecim annis citra, Leo-

nardus de Renais, praepositus tune Caynonis, extorsit ab eis viginti quinque solidos et

quinque sextaria, eo quod ipse supradiclis hominibus imponebat quod ipsi modo quo
D debebant non solvcrant duodecim denarios quos debebant annui census dicto prseposito,

racione prsepositurae, super quodam tenamenlo communi inler ipsos. Et hoc offerunt se

probaturos.

1250. Mychael Bedon, clericus dé Azaio, dicit quod Leonardus de Benais, praepositus

tune Caynonis, extorsit a Siephano Redoni, pâtre suo, nunc defuncto, quinquaginla solidos,

E occasione querimoniae majoris de Azaio, quam proposuerat contra ipsum, de qua dicebat

ipsum fuisse in defectu , et nunquam probavit. Haec autcm extorsio facta fuit a novem annis

citra. Et hoc se offert probaturum.

1251. Symon Vallet, parrochianus de Ruppe Clerenbaudi, dicit, etc.

1252. Haimericus Huart, parrochianus de Savigneio, [dicit] quod Ernaudus Graime, etc.

F 1253. Petrus de Chailleio, parrochianus de Azaio, dicit, etc.

1254. Galtcrius Faugcrcau, parrochianus de Marçai, dicit, etc.

1255. Guillermus Girardi, parrochianus Ruppis Clerenbaudi, dicit quod, a viginti annis

citra, Leonardus de Beneis, [prœpositus] tune Caynonis, abstulit et extorsit ab ipso injuste

viginti solidos, hac de causa quia vexabat eum coram se de die in diem, et terminis sibi ab

G ipso Leonardo assignatis non pot[er]at obedire. Et hoc offert, etc.

1256. Dicit Radulphus Lisse, de parrochia Beatœ Marias de Rigneio, quod Leonardus

de Benais, praepositus Caynonis tune temporis, extorsit ab eo injuste, a viginti annis citra,

decem solidos, hac de causa quod dicebat quod homines diclae parrochiœ non solverant

coUectam quac facta fuerat super ipsos. Et hoc se offert probaturum.

H 1257. Guillermus de Podio, parrochianus de Saviniaco, dicit quod Hemaudus Graime,

bedellus Caynonis tune temporis, anno Domini m''cc°xl° tercio, aJîstulit et extorsit ab eo

terras* quas adhuc tenet injuste, qui Guillermus emeral eas légitime , cfc.

1258. Guillermus Bemecher, parrochianus de Chaillé, dicit quod,' ab annis duodecim

citra, Leonardus de Beneis, tune praepositus Caynonis, cepit eum, et ipsum in prisione

I detinuit per spacium quindecim dierum, et suos boves et equam suam, ex eo videlicet quod

dictus Leonardus ob[j]iciebat ei quod in suos famulos manus injecerat violentas, quod non

fecerat. H[u]jus autem dampna prisionis aestimat ad valorem triginta solidorum. Et hoc

offert probaturiun.

1259. Johanna, relicta defuncti Aimerici le Magnen, parrochiana Sancti Mauricii

J Caynonensis, dicit quod Ernulphus, serviens Leonardi de Beneis, cui successit idem Leo-

nardus in bonis, anno Domini m° cc° xxx" vi°, extorsit ab Eudone, pâtre dictae Johannae,

quandam culcitram, quam aestimat ad valorem quindecim solidorum, etc.

1260. Johannes Thodeau, parrochianus de Marçaio, dicit quod, ab annis decem citra,

Leonardus de Beneis, praepositus tune domini régis Caynonis, coegit illum redderc Abrahae,

R Judaeo de Caynone, viginli septem solidos de usura pro tribus solidis quos dictm Johannes

a dicto Judaeo muluo accepit. Et istud offert se légitime probaturum.

1261. Petrus de Sacé, parrochianus de Chailleio, dicit quod, etc.

1262. Aimericus Audebren, parrochianus Sancti Mauricii de Caynone, dicit quod

Leonardus de Beneis, praepositus tune temporis Caynonis, sasivit, a decem et septem annis

L citra, molendinum dicti Haymerici, et vendidit injuste, hac ralione quod dicebat' Hayme-

ricum se plegiasse Gandunnum Caynoncnsem de triginta libris et quindecim solidis turo-

nensium erga Farionam Judaeam eo tempore , quod idem Aimericus bene negavit se non

' Lignièrcs, Indre-et-Loire, c" Azay-le-Ridcau. — ' Saint-Patrice, Iiidrc-et-Loire, c" Longeais. — ' Cad. dic-

tutn.

TOME XXIV. 26
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fecisse plegionem.Praeterea idem Leonardus fecit solutionem dictœ Judœae de dictis triginta a

libris et quindecim solidis de venditione dicti molendinî. Unde , etc.

1263. Dicit Haymericus de Podio Girardi, de parrochia Sancti Martini de Ruppe Cle-

rembaudi, etc.

1264. Renerdus de Aimé, Andréas de Aimé, Gamerius de Aimé, parrochiani Sancti

Martini de Ligreio, dicunt, etc. B

1265. Petronilla, parrochiana deLerneio, dicit, etc.

P. 1266. Arenburgis la Guilione, parrochiana de Savigneio, etc.

1267. Mathaeus de Lernaio, miles, parrochianus de Ruppe Clerembandi, dicit quod, a

viginti annis citra, Leonardus de Beneis, praepositus Caynonis, abstulit et extorsit ab homi-

nibus suis injuste quatuordecim libras, bac de causa quia dicti homines terminis quos dictus c

prsepositus eisdem assignabat non poterant obedire. Unde petit, etc.

1268. Petrus Espcron, parrochianus de Riparia, dicit, e/c.

1269. Guillermus Froisse Gant, de Azaio, dicit, etc.

1270. Symon Fretart et Droco Fretart, fratrcs, dicunt quod, a quindecim annis citra,

Leonardus de Beneis, praepositus tune Caynonis,. cum pater eorum pignori obligasset apud o

Judseos Caynonis pro viginti libris turonensium terram suam , prata et redditus, ad valorem

viginti librarum annui redditus, ultra sortem Judseis debitam, dictus Leonardus tenuit in

manu sua ratione praepositurse terram, prata et redditus eorumdem per très annos, dicens

quod nominc Judaeorum non percipiebat, sed nomine dicti régis. Unde petimt, etc.

1271. Hylaria la Botière, parrochiana de Savigneio, dicit, etc. e

1272. Petrus l'Ointier, parrochianus de Azaio, dicit quod, ab annis duodecim citra,

Leonardus de Beneis, praepositus tune Caynonis, extorsit ab ipso, seu per ipsum dampnifi-

catus fuit ad valorem triginta et sex librarum, eo quod sibi, falso, imponebat quodquem-
dam^ occiderat hominem et alium periclitari fecerat in aquam, et propter quam plurimas

alias imposiciones falsas /quas sibi dictas Leonardus cum suis famulis imponebat inces- f

santer. Et haec se offert probaturum. — Juratiun est, et débet probare apud Chinonem vel

Azaium.

1273. Gaufridus Arrabi, de allodiis domini régis, parrochianus de Ruppe Clerembaudi,

dicit, etc.

1274. Slephanus Ruffi, parrochianus de Ligreio, dicit, etc. G

p. g5. 1275. Petronilla la Hassardc, parrochiana Sancti Stephani Caynonensis, dicit quod

Leonardus de Beneis, praepositus tune domini régis ejusdem villse, et Guillermus Nepotis,

socius praDpositurœ, abstulerunt, a duodecim annis citra, et extorserunt ab ea simul et

semel sexaginta solidos et unum denarium, occasionc minagii, contra statuta villae Caynonis,

quae talia sunt quia, si aliquis halicat propriam sibi domum in villa Caynonis, bladum h

suum si per quadraginta dies servaverit, illud vendere bene potest, et ad minagium red-

dendum non tenetur. Unde , cum dicta Petronilla per quadraginta dies et amplius praedictum

bladum servasset antequam venderet, ad solucionem minagii non tenebatur. Et hoc se

offert probaturam.

1276.' Dicit relicta defuncti Raginaldi Roaut, parrochiana de Savigneio, quod, a viginti i

annis citra, extorsit ab ea injuste Leonardus de Beneis, tune praepositus Caynonis, quinque

solidos, hac de causa quia vexabat et dicebat se invenisse pecudes ipsius in pratis suis,

quod negabat. Unde , etc.

1277. Guillermus Aanor, parrochianus de Ligreio, dicit quod, etc.

1278. Gaufridus Michaelis, parrochianus de Ligreio, dicit, etc. j

1279. Andréas Mychaelis, de parrochia de Ligreio, dicit, etc.

12S0. Petrus Torti Pedis, de parrochia de Ligré, dicit, etc.

1281. Gracianus Barbotini, de parrochia de Ligreio, dicit, etc.

1282. Laurencius Tochart, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1283. Stephanus Ruffi, parrochianus de Ligreio, dicit, etc. k

1284. Gaufridus Testart, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1285. Johanncs Reno, parrochianus de Ligré, dicit, etc.

1286. Gaufridus Boqueteau, parrochianus de Ligré, dicit, etc.

p. 96. 1287. Henricus Boterelli, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1288. Stephanus Naau, parrochianus de Ligreio, dicit quod, a sexdecim [annis] citra, l

extorsit ab eo Leonardus de Beneis
,
praepositus tune Caynonis , per quatuor annos , in quolibet

auno quindecim soUdos et unum sexterium fmmenti, pro voluntate sua, et nulla alia de

causa. Et quia per unum annum deffecit in solulione, fecit eum reponi per quinque ebdo-

* Cod. quemdem.
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A madas in prisione ubi reponebanlur latrones, inferendo eidem darnpna, praeler injurias,

quae aestimat ad valorem centum solidorum. Et hoc 5e ofTert Icgititne probaturum.

1289. Haymericus de la Girardière, parrochianus de Ligrcio, dicit quod, a sexdecim

annis citra, Leonardus de Beneis, prœpositus Caynonis. extorsit ab eo pcr duos annos in

quolibet anno quinque prsebendarios frumenti et quioque solides pro voluntate sua ; et quia

B per unum annum cessavit a solulione, fecit eum detineri in prisione, per quioque septima-

nas, ubi reponebantur latrones, inferendo eidem darnpna qiiam plurima, et propter mutti-

plices injuriosas imposiciones quas sibi imponebat dictus prsepositus cum suis famulis

incessanter. Et hoc offert probaturum.

1289 bis. Girorius Maupetit, parrochianus deLigreio, dicit, etc.

c 1290. Gaufridus Maupetit, parrochianus de Ligreio, dicit, elc,

1291. Raginaldus Britonis, parrochianus de Ligreio, dicit, etc.

1292. Johannes de Chancelée, parrochianus de Riparia', dicit quod, a duodecim annis

citra, Leonardus de Beneis, prsepositus tune Caynonis, extorsit ab eo viginti quinque soli-

des, eo quod sibi, falso, imposuit quod ipse vendas cujusdam domus celaverat, cum nec

D celaverit nec si vendas debebal aUcujus domus. Et haec se oEFert probaturum.

1293. Arenburgis rSngelete, parrochiana deLigreio, dicit, etc.

1294. Juhanna la Perronele, parrochiana de Ligreio, dicit, etc.

Item dicit quod, quando dominus rex ivit in Pictaviam cum exercitu sue, quod ipsa

tradidit, per mandatum domini régis, videlicet per Gaufridum Florissent, quandam cul-

E citram, quam aestimat ad valorem decem et octo solidorum, qui Gaufridus erat tune tem-

poris serviens prsepositi domini régis. Unde petit dictam culcitram, quam nonquam habere

potuit. Et hoc se offert prebaturam.

1295. Agatha, relicta Martini Richardi, de parrochia de Joeio'^, dicit quod Leonardus de

Benais, prsepositus domini régis apud Turones, a duodecim annis citra, extorsit ab eodem
F defuncte Martine sexdecim libras turonensium, minus juste et sine causa racionabili, pro

eo videlicet quod, false, imposuerat eidem quod calcem minus legitimam vendidcrat ad opus

domini régis, quam peccuniam petit. Et haec se oBert prebaturam'.

1296. Guillermus Petite, parrochianus de Perçaio prope Turones', dicit quod, ab annis

viginti quatuor citra, Leonardus de Beneis, tune temporis praepesitus de Langiaco, abstulit

G eidem et cepit injuste de domo defuncti Guillermi patris sui quandam cuvam, quam aestimat

ad valorem quadraginta solidorum, occasiene videlicet quod dictus defunctus fidejusserat

defunctum Raginaldum erga Creselinum Judaeum in viginti quinque sohdos turonensium. Et

haec se offert probaturum*.

1297. Girardus Molendinarii , paiTOchianus Sancti Mychaelis super Ligerim', dicit quod

H Leonardus de Beneis, praepositus de Lengès, abstulit et extor-sit, ab dccem annis citra, a Ra-

dulpho ViUier sex arpenta terrae, quae erant dicti Girardi, per potenciam suam et auctoritale

prepria, sine causa rationabili, quam terram dicte Radulpho ad certum [tempus] obligaverat

praefatus Girardus, quam praedictam terram petit sibi restitui, cum fructibus perceptis a

decem annis citra, ad aestimationem viginti librarum. Et haec se offert légitime probatu-

I rum.

1298. Hubertus Forgeicius, de parrochia de Cleriaco'', dicit quod Lienardus de Beneis

extorsit ab ee injuste centum solides, ex eo videlicet quod dictus Hubertus terminis sibi

assignatis non peterat ebedire, imponendo eidem multipliées imposiciones et exactiones,

ut hujus medi' exactionibus ab ipso peccuniam extorqueret. Et haec se offert légitime pro-

j baturum.

1299. Hemulphus dictus Parvus, de parrochia Sancti Medardi de Pila", dicit quod, a

viginti annis citra, Leonardus de Beneis, praepositus de Langés tune temporis, extorsit ab

eo tria sexteria avenae, ad aestimationem quindecim sohdorum, ex eo videlicet quod nolebat

adjuvare eum ad solvendum praeposituram suam. Quod offert se probaturum.

K 1300. Hesluis la Janigaude, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit quod Leo-

nardus de Beneis, praepositus tune de Langiaco, extorsit, etc.

1301. Guillermus le Bigot, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, conqueritur quod

Leonardus de Beneis, a duodecim annis citra, extorsit ab eo injuste duo sextaria avenae.

' Rivière, Indre-el-Loire, c°* l'Isle-Bouchard.

' Joué, Indre-et-Loire, c" Tours.
* Cancellata est hœc claïuula et ad marginem adjecta

est nota : Niinis antique,
* Parçay-Meslay, Indre-et-Loire, c" Vouvray.
' Cancellata qaoque est hœc clausala, adjecta ad mar-

g'mem nota : Juravit. Actor deliberabit [an] fuit tempore

istius régis. Partes deferunt jurainentum Guillermo le

Bocler. Guillermus juravit quod non fuit tempore régis

istios.

* Saint-Michel-sur-Loire , Indre-et-Loire , c" Langeais.

' Cléré , Indre-et-Loire , c** Lanjteais.

* Cad. hujus.
* Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire, c'" Langeais.

26.
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ad valorem novem solidonim , occasione cujusdam mensurse quam dicebat esse falsam. Et a

hoc se ofi'ert probaturum.

1302. Barthoiomaeus Lucas, parrochianus de Lineriis*, dicit quod, a duodecim annis

citra, Leonardus de Beneis, tune praepositus de Langiaco, abstulit et extorsit ab eo injuste,

tam in avena quam in bonis quam in.aliis rébus, usque ad valorem sexaginta solidorum

currentis monetse, accusans^ dictus Leonardus et servientes sui dictum Bartholomseum quod B

ipse fuerat ad verberandum quosdam garciones in parrochia supradicta, quam verberacio-

nem ipse negavit, et paratus fiiit se excusare et deflendere per se. et per legitimos homines

in curia domini régis coram dicto Leonardo, et noluit abscultare neque audire. Et hoc se

offert probaturum.

1303. Hodeart la Rossele, de parrochia Sancti Pétri de Messières', conqueritur quod c

Leonardus de Beneis, condam praepositus domini régis, cepit vel capi fecit per violenciam

suam sine ulla occasione viginti quinque solidos turonensium, quos dicta Hodeart in domo
cujusdam vicini sui tradiderat ad servandum; quo facto, prsedicta mulier ad Guillermvun

defîmctum de Azaio, condam senescallum domini régis, de dicto Leonardo clamorem detulit,

tali modo quod dictus Leonardus promisit in praesencia dicti senescalli praedictos denarios b

se redditiu'vun , et super hoc assignavit praedictae midieri diem ad persolvendum Turonis in

domo thesavuarii* Piclavensis, et postea assignavit alium diem apud Lengès, et post alium

apud Chynon , quibus onmibus diebus assignatis dicta mulier comparait, sed dictus Leonar-

dus prœdictam peccuniam non persolvit, sed adhuc minus juste per violenciam suam ex-

torsit a praedicta muliere tria sextaria avenae, quae aestimat ad valorem quindecim solidorum. e

Petit insuper a dicto Leonardo decem solidos
, quos extorsit a marito sub injuste. Et hoc se

offert probaturam.

1304. Stephanus Remuceiau, de parrochia de Droes*, petit a Leonardo de Beneis duas

culcitras et i pulvinar, quas abstulit ei quando erat praepositus de Columbellis.

1305. Guillermus Pictavensis dicit quod Johannes Laurencii, serviens Léonard! de F

Beneis, cepit dictum Guillermum cum quadam muliere non maritata, èt eundem incarceravit

propter boc, et detinuil injuste in prisione quousque habuit dictus Johannes a dicto Guil-

lermo quindecim solidos pro redempcione ipsius.Unde, cum idem Johannes ceperit eundem
cum iUa quae non maritum habebat, et dictam peccuniam per vim suam habuerit, licet non

invenisset eos nudum cum nuda in uno Iccto , petit dictos denarios sibi reddi dictus Guil- 6

lermus a dicto Johanne. Iste est de parrochia Sancti Johannis de Lengès.

1306. Petrus cognomine Chocart, de parrochia de Claré®, dicit quod Leonardus de

Beneis, praepositus domini régis, abstulit et extorsit ab eo injuste tria sextaria avenae, tah

occasione quod sërvus dicti Leonardi, Godefredus nomine, commendaverat quoddam^
nemus in custodia dicti Pétri, de quo nemore dictus Leonardus dixit, et falso, quod rece- h

perat dampna pro custodia dicti Pétri , quae dampna aestimat ad valorem triginta solidorum.

Et haec petit sibi a dicto Leonardo restitui. Quae omnia se offert légitime probaturum.

1307. Stepbana Militans Sola, de parrochia Sancti Cyrici, conqueritur, etc.

1308. Hubertus de Perecei, de parrochia de Claré, dicit quod Leonardus de Beneis

extorsit ab eo injuste per vmum annum dimidium modium avenae, et per alium annum i

très sextarios , tah occasione quod imposuerat eidem Huberto quod debebat vinagium do-

mini régis, quod non debebat et nonquam in sua aetate persolvere consueverat. Et haec

petit, etc.

1309. Haremburgis, relicta defuncti Mathaei Vitelo, de parrochia de Clariaco , dicit quod
Leonardus de Beneis, condam praepositus domini régis, fecit ponere in quodam prato suo J

terram cujusdam * stagni sui, et illud pratum penitus sua vi consumpsit, augendo stagnum

suum. Unde, etc.

1310. Barthoiomaeus Sache Poche, parrochianus de Sancto Cyrico', etc.

1311. Thiece , filia Roberti Brane , de parrochia de Rivarenne conqueritiu- de Leonardo
de Beneis, condam domini régis praeposito , quod idem Leonardus extorsit minus juste a dicta k
Thiece quandam vaccam cum suo vitulo , in qua vacca dictus Leonardus habebat medieta-

tem, et praedicta mulier aliam possidebat medietatem. Extorsit insuper, etc.

1312. Gaufridus Albini, de Perroneio", dicit quod, etc.

1313. Bertrandus de la Menaise, de parrochia de Anbilleto'^, dicit quod Leonardus de

' Ligniëres, Indre-et-Loire, c°° Azay-Ie-Rideau.
' Cod. accussans.
' Mazières, Indre-et-Loire, c°* Langeai^.
* Cod. tessaurarii.

* Druyes, Indre-et-Loire, c" Montbazon.
* Cléré, Indre-et-Xoire, c** Langeais.

' Cod. quoddem.
' Cod. cujutdem.
* Saint-Cyr, Indre-et-Loire , c** Tours.
" Rivarenne, Indre-et-Loire, c*° Acay-le-Rideau.
" Pemay, Indre-et-Loire, c" NeuiHé-Pont-Pierre.
" ÂmbiUon, Indre-et-Loire, c°° Château-la-Valiière.
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* Beneis, praepositus de Lengiaco, extorsit ab eo injuste quinquaginla solides turonensiuni,

quos defunctus Petrus' Hiirtelin debebat eidem de venditione cujusdain herbegamenti,

propter potenciam ipsius, quos petit sibi reddi. Et hoc se offert probaturum.

1314. Guillermus Fougereau, parrochianus de Lengès, dicit quod Leonardus, praepo-

situs de Lengès, extorsit ab eodem, a quindecim annis citra, viginti solidos turonensium,
B injuste , pro defuncto Petro , fratre ipsius Guillermi , occasione cujusdam quadi-igae quam dictus

Petrus debebat custodire, de qua quadriga mercatores amissi fuerunt^ aliqua bona, cuni

ad eam custodiendam non teneretur idem Guillermus. Unde petit, etc.

1315. Guillermus Girardi, parrochianm de Lengès, dicit, etc.

1316. Florencia la Hurluete, parrochiana de Lengiaco, dicit, etc.

c 1317. Mylesendis, vidua, parrochiana de Mazeriis, dicit quod, a quindecim annis citra,

extorsit ab eadem Leonardus de Beneis, praepositus tune de Langiaco, très minas frumenti

et septem prsebendaria nuchum, quae aesliniat viginti solidos turonensium, bac occasione

quod ipsa et maritus suus non solvebant Judaeis usuras suas. Unde, etc.

1318. Gaufridus Textoris, manens in parrochia Sancti Johannis de Langiaco, dicit, etc.

D 131*9. Andréas Bertrée, de Lineriis, dicit quod Leonardus de Beneis, prsepositus de

Lengès, abstulit et extorsit ab eo injuste sexaginta solidos currentis monetae, accusans eum
quod ipse habuerat bona unius hominis aubani, ad quod excusandum adduxit homines fide

dignos secum; sed ciun dictus Leonardus vidit illos quos adduxerat ad fidèle testimonium

ad probandum, ipse inclusit eos in quadam domo, ita quod ad diem assignatum non potue-

E runt comparere, in quo debebat vulgari testimonium; et objecit ille Leonardus quod non

habuerat testimonium suum ad terminum assignatum; et ideo redemit et devadiavit eum de

dictis sexaginta s'olidis et uno denario. Quod factum fuit a quatuordecim annis citra. Unde
petit. Et haec se offert probaturum.

1320. Dyonisia, uxor Mauricii Archenbaut, parrochiana de Langiaco, dicit, etc.

F 1321. Guido Guarine, parrochianus Sancti Patricii, dicit, etc.

1322. Petrus dictus Rex, de parrochia de Drous, dicit, etc. p. ,

1323. Budhardus de Langiaco, manens in eadem villa, conqueritur a Leonardo de

Beneis, condam prsposito de Langiaco, qui, a decem annis citra, extorsit ab eodem decem
solidos turonensium indebite, ex eo quod dicebat, et falso, quod quaedam mulier suffocata

G fuit in aqua prope domum suam, et ea occasione incarceravit eum. Et haec se offert proba-

turum.

1324. Andréas Bonus Serviens, parrochianus de Mazeriis, conqueritur quod Leonardus

de Beneis ipsvun cepit et incarceravit, a duodecim annis citra, pro eo [quod] imposuerat

eidem quod iuvenerat peccuniam in terra absconditam , occasione cujusmodi capcionis ex-

H torsit ab eo injuste quatuor sextaria avense, ad valorem sexdecim solidorum turonensium,

quos petit, etc.

1325. Raginaldus Rogerii et Marlinus, frater ejus, parrochiani de Lengiaco, dicunt, etc.

1326. Gviiotus Guerrine, de parrochia Sancti Patricii, dicit, etc.

1327. Gaufridus Piengieau, paixochianus de Lengiaco, dicit quod Leonardus de Len-

I giaco ipsum spoUavit injuste a quodam puteo et quadam thesiaplatheae, qus tenebat ab ipso

ad censxun. Unde, etc.

1 328. Mauricius Archenbaut , parrochianus de Langiaco, dicit quod , ab octo annis citra, p. i

Johannes Laurencii, serviens Leonardi de Beneis, prœpositi de Langiaco, abstulit et extorsit

ab eo quandam equam et quandam vaccam cum vitulo suo, quaî aestimat ad valorem quatuor

I librarum tiu-ouensium , propter multipliées injuriosas impositiones quas sibi falso impo-

nebat. Item dicit quod. Johannes Laïu'encii débet eidem Mauricio decem solidos de vendi-

cione cujusdam bovis, sibi ab uxore sua venditi et traditi eidem Johanni, quae offert se pro-

baturum. '

1329. Herveus Girohar, parrochianus de Lineriis, [dicit] quod, ab annis quinque citra,

K Johannes Laurencii, serviens Leonardi de Beneis, praepositi de Langiaco, extorsit ab eo

injuste duo sextaria avenœ et plenam minam, quam' aestimat ad valorem quindecim soli-

dorum turonensium, propter multipliées injuriosas imposiciones quas sibi imponebat dictus

serviens, et Leonardus dominus suus. Et hoc se offert probaturum.

1330. Petrus Rabi, de parrochia de Lineriis, dicit quod, a decem et octo annis citra,

L Leonardus de Beneis, praepositus timc temporis de Langiaco, extorsit ab ipso sexaginta

solidos, eo quod dicebat quosdam mercatores querimoniam sibi a dicto Petro detulisse.

Item extorsit ab eodem unum modium avenae, eodem tempore, ex eo quod defunctus JEg'i-

dius de Fulques de ipso conquerebatur. Et hoc se offert probaturum.

' Cod. defunto Petro. — ' Corr. amiseninl.— ' Corr. qu».
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1331. Johannes des Doiz, de parrochia de Tilosa' , dicit quod Leonardus de Beneis, a

praepositus tune temporis de Caynone, extorsit ab ipso, decem et octo annis jam eiapsis,

quatuor libras turonensium , et n sextaria avense valentia xvi solides, occasione videlicetquod

dictus Johannes non solverat pedagium nundinariim de Borguillio antequara ab ipsis re-

cessisset, prout dictus Leonardus praeposilus eidem imponebat, licet dictum pedagium pa-

gasset. Et hoc se ofiFert probaturum.— Juratum est. B

1332. Andréas Bertrée, de parrochia de Ligneriis, dicit quod, a sexdecim annis cilra,

Leonardus de Beneis, praepositus de Lengiaco, extorsit ab eo quadraginta solidos, occasione

quod dicebat, etfalso, ipsum furasse quaedam ligna de nentiore suo. Et hoc se oiFert proba-

turum.

1333. Laurentius Torri, de parrochia d'Artenne dicil quod, a decem et octo annis c

\ citra, extorsit ab ipso Leonardus de Beneis, praepositus tune temporis de Cbynon, sexaginta

solidos, occasione quod non reddiderat vendas de quadam terra quam emerat, cum falsum

esset. Et hoc se offert probaturum. — Juravit. — Débet probare Laurentius.

1334. Gaufridus Natbalis, parrochianus de Ligneriis, dicit quod, a decem et octo annis

citra, extorsit ab eo Leonardus de Beneis unam minam avenae et alteram nucum, quas aesti- d

mat decem solidos, et decem solidos in peccunia numerata, quia dicebat quod asportaverat

quosdam * lapides ad domum suam , de quadam lapidaria quae erat in vico régis. Et hoc se

offert probaturum.

1335. Guillermus Garon, de parrochia de Lign[er]iis, dicit, etc.

1336. Nycholaus Bochii, parrochianus de Ligneriis, dicit, etc. E

1337. Mauricius Giraut, de parrochia de Ligneriis, dicit, etc.

1338. Haymericus Graciani, parrochianus de Sacheio *, dicit, etc.

1339. Gaufridus des Thosches, parrochianus Sancti Laurencii de Langiaco, dicit, etc.

1340. Johannes Peichaut, parrochianus de Cherantilleio dicit quod Leonardus de Be-

neis, tune praepositus de Lengès, extorsit ab eo sexaginta et decem solidos, ideo quod pri- f

mus maritus uxoris suae decessit intestatus. Et hoc se offert probaturum. — Juravit. — Rei

dicunt quod tempore istius régis nunquam fuit praepositus ejusapud Lengès.

1341. Gaufridus de Mesengio, de parrochia Sancti Patricii, dicit quod, dum Leonardus

de Beneis esset loco domini régis in Tiuronia, a decem annis citra, idem Leonardus tenuit

per plures annos quoddam suum molendinum, quod per defectum suum periclitari per- o

misit, licet iiiud in bono statu tenere deberet. Unde dampnihcatus est in duodecim libris

turonensium. Et hoc offert probaturum.

P. loa. 1342. Guiborgis, relicta defuncti Guillermi de Pyleis, dicit quod Godefredus, condam
serviens Leonardi de Beneis, praepositi de Langiaco, extorsit ab eadem et marito suo, injuste,

unam minam avenae, ex eo quod dicebat supradictam minam datam fuisse domino suo a h

dicta muliere et marito suo, quod falsum erat, ut dicitiu*. Unde petit sibi emendari et dampna
inde habita, quae fecit de duobus bobus ab ipso detentis'' per spacium octo dierum in tem-

pore seminoso, et alia vice detinuit supradictos boves per spacium duorum dierum; quae

omnia dampna aestimat ad valorem quindecim solidorum. Et haec omnia se offert dicta mulier

probaturam. i

1343. Robertus Pelliau, parrochianus Sancti Lam*encii de Langiaco, dicit quod, ab annis

decem octo citra, Leonardus de Beneis, praepositus de Langés, extorsit ab eodem indebite

quadraginta solidos turonensium et tria sextaria fnimenti, hac occasione videlicet quod,

cum ipse deberet eviidam Judaeo quandam summam peeunise, et dictus Judaeus recessisset a

Tvuronensi dyocesi , ipse imposuit eidem, et falso, quod débita Judaeorum erant domini régis, j

et petebat praedictam summam peeuniae nomine régis; et quia ipse Leonardus cepit bona

sua mimis juste, ipse extorsit dictos denarios et frumentum a dicto Roberto, licet satisfaceret

dicto Judaeo super summam praedictae peeuniae. Unde, etc.

1344. JuHana dicta Rossele, relicta Pétri l'Oigtier, parrochiana de Azaio, dicit, etc.

1345. Martinus dictus Ceresier, parrochianus Sancti Symphoriani de Ponte Turonis, k

dicit quod Leonardus de Beneis extorsit ab eo injuste quinque solidos, ex eo videlicet quod
dicebat ipsum Martinum in exercitu domini régis non fuisse, licet incontinenti venisset. Et

hoc se offert probaturum

1346. Hid)ertus de Urie, parrochianus de Savigné", dicit, etc.

1347. Johannes Hymbert, de Savigneio, dicit, etc. l

' Thilouze, Indre-et-Loire, c" Azay-le-Rideau. ' Charentilly, Indre-el-Loire, c*" NeuiUé-Pont-Pierre.
' Bourgueil, Indre-et-Loire, arr. Chinon. ' Ckd. detemptb.
' Artanne, Indre-et-Loire, c" Montbaion. ' Clausala cmcellata, adjectis ad marginem vocibas :

* Cod. quasdam. Nimis antique.
' Saché, Indre-et-Loire, c" Azay-le-Rideau. ' Savigny, Indre-et-Loire , c°* Chinon.
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A 1348. Giiiboi^is, relicta defuncti Guillermi de Piiois, parrochiana de Cieriaco, dicit, etc.

1349. Conqueruntur Âgata et Odeardis, sorores, filiae defuncti Laurenci[i] Lothan, par-

rochianae Sancti Pétri Puellarum Turonis, a Leonardo de Beneis, tune tcmporis praeposito

domini régis Caynonensi, qui, a quatuordecim anâis citra, spoliavit et extorsit ab ipsis

quendam ortum quod estsitum ' apud Beneis'' in loco qui vocatur ia Fatantère, et adhuc

B detinet incessanter, propter hoc quod.ipsde in minori state constituts, pâtre earum mortuo,

reliquerunt ortum praedictum, ad cas pertinentem ex successione patris sui, quem petunt

sibi restitui ab eodem. Et hoc se offerunt probaturas.

1350. Radidphus Cheder, de parrochia de Ponte Ruanni, dicit quod Leonardus dictus

extorsit ab eo injuste, a dëcem et octoannis, Lsolidos apudÂzé, occasionibus infrascriptis,

c item XVII solidos apud Chinon, quia dicebat qtiod mutaverat metas sitas inter feodum do-

mini régis et feodum domini arcbiepiscopi Turonensis, quod faisum erat, et quia dicebat

quod habuerat furtive denarios domini régis, qui defercbantur super duos summarios. Dicit

eciam quod extorsit ab eo, sexdecim annis eiapsis, * propter hoc quod dicebat ipsum P- to3

recessisse a carcere domini régis, ubi erat mancipatus, sine licencia sua, cum faisum esset,

D et quod noluerat obedire terminis sibi assignatis ab eodem. Item dicit quod, a viginti annis

citra, extorsit ab ipso quandam culcitram, quam quindecim soiidis ab ipso redemit, quia

voluerat^ comparuisse in dyocesi sua, ut dicebat. Et hase omnia se offert légitime probaturum.
—• Juratum est et negatum, et débet probare Radulphus.

1351. Hardoinus Bodlr, parrochianus de Savigneio, etc.

E 1352. Barthoiomseus Guioteau, parrochianus de Savigneio, etc.

1353. Item dicit Bartbolomaeus Chauveau, parrochianus de Savigneio, etc.

1354. Phylipus Davi, parrochianus de Savigneio, dicit, etc.

1355. Hamelinus de Urie, parrochianus de Savigneio, dicit, etc.

1356. Jobannes Terrer, parrochianus de Savigneio, dicit, etc.

F 1357. Stephanus Trochelin, parrochianus de Savigneio, dicit, etc. — Omnes vero sunt

homines Pétri de la Banate.

1358. Conqueriliur domino régi Mathaeus Pichon quod Leonardus de Beneis, tune tem-

poris existens praepositus domini régis, ipsum Mathaeum, per vim suam et contra justiciam,

spoliavit quodam pedagio apud Cliozeium * per Ligerini fluvium, quod defunctus Hugo

G Godecheau, miles, ibidem habebat, et quod idem miles prsedicto Mathaeo vendiderat, per

quatuor annos tenendum et habendum, et spoliatum detinebat per duos annos, percipiendo

vel percipi faciendo fructus et proventus dicti pedagii , et cum post modum dictus Leonardus,

de quo tanquam praeposito domini régis idem Mathaeus jus suum consequi non poterat,

cum eodem Mathaeo composuisset, in hune modum quod tenebatur reddere eidem Mathaeo

H triginta et septem libras et dimidiam turonensium, de quibus non habuit dictus Mathaeus

nisi decem et novem libras et dimidiam turonensium. Unde supplicat domino régi, etc.

1359. Hugo Miles, de parrochia Sancti Johannisde Langesio, dicit contra Leonardum de

Beneis, praepositum de Lengesio, quod, cum ipse terram suam de castcUania de Lengës ei-

dem pignori obligasset, dictus Hugo terram suam redemit, quam habere non potuit ab eodem,

1 et ex ista occasione dampniiicavit eum in septem libris et dimidia, quas ab eodem injuste

extorsit. Et hoc paratus est probare.

1360. Jobannes Viart, parrochianus Sancti Johannis de Langesio, dicit quod, a quatuor-

decim annis citra, abstulit et extorsit ab eo per potenciam suam Leonardus de Beneis arde-

siam suam de domo sua, quam sestimat quindecim solidos turonensium, dicendo eidem

j quod sibi reddei'et, qui post modum non reddidit, imo reddere contradicit. Et hoc se offert

probaturum.

1361. Martinus Rogeri, Raginaldus Rogeri et Mathaea, soror sua, parrochiani Sancti Jo-

hannis* de Langesio, dicunt quod, a decem octo annis citra, Leonardus de Beneis extorsit a p. loi

pâtre eorum quamdam teneuram indebite, propter multipUces injuriosas imposiciones quas

K sibi falso imponebat. Et hoc se offert probaturum.

1362. Stephanus Cochardianus, homo Pétri de la Benastre, parrochianus Sancti Pétri

de Saveniaco, dicit» etc.

1363. Bartbolomaeus Auberin, de parrochia Sancti Symphoriani de Portello ^, dicit quod

Leonardus de Beneis extorsit ab eo injuste tredecim sohdos, et subtraxit de domo sua lin-

L teamina et vestes suas et bladum et quaedam aha, quae aestimat viginti septem solidos,

quia imponebat ei, falso, quod fuerat in auxilio verberandi quemdam servientem suum. Et

hœc omnia se offert probaturum.

' lia codex. * Chouié-sur-Loire, Indre-et-Loire, c" Bourgueil.
' Benais, Indre-et-Loire, c** Bourgueil. ' Vel forte Porcelio. — Salnt-Symphorien-des-Pon-
* Fort, corrig. noluerat. ceaux , c** Langeais , c" Avrillé
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1364. Gxilllernius Palefredi, de parrochia Sancti Johannis de Langés, dicil quod Léo k

nardus de Beneis extorsit ab eo minus juste in pecunia numerata triginta solidos, ex eo vi-

delicet quod debebat ducere causam suam instanter ad perfectionem in foro seculari coram

defuncto Roberto Sancti Michaelis, milite, contra Mathaeum le Pevxer, quod non fecit. Et

ideo quia pro defeclu causam suam amisit, petit a dicto Leonardo supradicta sibi restitui.

Et haec omnia se offert probaturum. B

1365. Johannes Marescallus, de parrochia de Lengès, et Johanna, soror sua, heredes

defuncti Lamberti de Lengès, dicunt quod Leonardus de Benais, decem et octo annis citra,

extorsit a pâtre eorum decem libras, quia imponebat cidem, et falso, quodipse percusserat

quamdam mulierem in vico domini régis. Et hoc se oflFert probaturum.

1366. Martinus Costanz, de parrochia de Lengès, dicit, e/c. c

1367. Sanctius de Quinzaio, parrochianus de Lengès, dicit, etc.

1368. Johannes Ferroneais, de parrochia de Lengès, dicit quod Leonardus de Beneis

extorsit ab eo injuste, a decem et octo annis citra, quiuquaginta solidos turonensium in

peccunia numerata, tali occasione quod imposuit, et falso, dicto Johanni et patri suo

quod ierant ad forum apud Reliacum sine sui pedagii solutione. Unde, etc. d

1369. Johanna la Guilione, parrochiana Sancli Laurencii de Langés, dicit quod Leo-

nardus de Beneis, a viginti annis citra, extorsit ab ea minus juste quinque solidos et qua-

tuor denarios, quia imponebat ei quod tenebat lupanar in donio sua. Et hoc se oifert

probaturam.
'

1370. Helisabez la Cocharde, de parrochia de Clariaco, dicil quod Leonardus de Ben- e

nis, sexdecim annis jani elapsis, extorsit ab ea injuste diniidium modium bladi et unam
capam et unâm peliciam, quae omnia aestimat et dampna inde habita ad valorem triginla

solidorum, ex eo videlicet quod imponebat eidem mulieri quod tenebat de feodo domini

régis unam domum et unum arpentum nemoris et aHam terrain arabilem, quod falsum

erat. Unde, etc. F

1371. Pelrus de Rupibus, de parrochia de Langés, dicit quod Leonardus de Beneis, a

sexdecim annis citra, subslraxit eidem dimidium arpenlum vineae, quia dlcebat quod mutua-

vérat patri suo unum sextarium fabarum. Unde petit dictam vineam, ciun fructibus inde

perceptis, ad sestimacionem sexaginta solidorum, sibi restitui ab codem. Ethsec se offert pro-

baturum. G

1372. Gaufridus Bone Mère, de parrochia Sancli Symphoriani de Porcellis, dicit quod

Leonardus de Beneis extorsit al) co injuste duo sextaria siliginis, quae aestimat undccim so-

lidos, quia dicebat quod emerat dictam bladum in terra dicti Philippi de Carcere, militis,

contra inhibicioncm suam. Et hoc se offert probaturum.

P. io5. 1373. Hauda, relicta defuncti Richardi Basilici, de parrochia Sancti Johannis de Langés, H

dicit quod Leonardus de Beneis, praepositus domini régis, extorsit ab ipsa et a marito suo,

minus juste, quatuordecim annis jam elapsis, très solidos, ex eo videlicet quod dictus mari-

tus suus dixit coram dicto Leonardo quod habebat dominum terrenum coram quo paratas

erat juri obedire. Unde petit, etc.

1374. Petnis Odinelli, parrochianus Sancti Simphoriani Porchorum, dicit, etc. i

1375. Gaufridus le Euliers, de parrochia Sancti Laurencii de Langés, dicit quod Leo-

nardus de Beneis extorsit ab eo injuste, duodecim annis jam elapsis, viginti solidos de quo-

dam arpento terrae arabilis, quod eidem Leonardo vendiderat centum solidos, de quibus non

[facta] luit sibi solucio nisi quatuor librarum. Unde, etc.

1376. Gervasius et Mathaeus Nathalis, parrochiani de Avalema, dicunt quod, ab annis J

decem citra, Leonardus de Beneis extorsit ab eisdem injuste decem sextaria avenae, vide-

licet a dicto Mathaeo Nathalis duo, et a dicto Gervasio octo, quod bladum aestimant quiu-

quaginta solidos, hâc occasione videlicet quia imponebat eis, falso, quod transierant quan-

dam aquam cum navicida sua pedagio non soluto , in qua non est consuetum pedagium solvi.

Et hoc se offert probaturum. K

1377. Stephanus Minerius, parrochianus de Langés, dicit quod Leonardus de Beneis,

praepositus tune domini régis, fecit eum incarcerari, tali occasione quia imponebat eidem

quod fuerat ad interfectionem cujusdam mulieris quœ interfecta fuerat ad moiendinum, ex

eo quia cecidit in aquam, quod falsum imponebat. Unde petit sibi dampna restitui quae

fecit morando in carcere, ad valorem sexaginta solidorum. Quœ omnia se offert proba- l

turum.

1378. Odo Bodéré, parrochianus Sancti Stephani de Eschiné', dicit quod Leonardus

-

de Beneis, condam praepositus domini régis, extorsi[t] ab eo minus juste, a septem annis

' Saint-Étienne-de-Chigny, Indre-et-Loire, c" Tours.
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A citra, decem solidos, ex eo quia imponebat eidem quod secuni defercbal pedagium domini

rcgis, quod falsum erat, qiiia ferebat unam pellem de morine quae non debel pedagium.

Unde, etc.

1379. Âimericus Peile Oiseau, de parrochia Sancti . Symphoriani des Porceaus,

dicit, etc.

B 1380. Agatba, relicla Jobannis de Valeia , de parrocbiade Langés, dicit quod Leonardus

de Beneis, praepositus tune de Langés,^extorsit a marito suo, nunc defuncto, sexdecim annis

elapsis, centum solides quQs dederunt ei per vini, redimendo vexationem suam. Et hoc se

olTert probaturam*.

1381. Hugo Hiler, parrochianus Sancti Symphoriani de Porcellis, dicit, etc.

G 1382. Jobannes de Molendino, de parrochia de Cieriaco, dicit, etc.

1383. Dicit Stephanus Alutarius, parrochianus de Azaio Riddelli, quod, a viginti annis

citra, extorsit ab ipso per potenciam suam sexaginta solidos turonensium, ex eo quod im-

posait eidem tema vice quod non fuerat in exercitibus domini régis, in quibus idem Ste-

phanus, prout debebat, moram fecerat, (]uod idem Leonardus contradicebat etaudire recu-

D sabat. Et hoc se offert probaturum.

1384. Aanor, filia defuncti Jobannis Guiberti, de parrochia Sancti Pétri de Marceriis,

dicit, etc.

1385. Petrus de Ponte, de parrochia Sancti Pétri de Sauveniaco*, dicit quod, etc. P- »«6

1386. Dyonisius le Ferper, parrochianus Sancti démentis Turonensis, dicit quod, ab

E annis quatuordecim, Leonardus de Beneis, praeposilus de Azaio Rideili, extorsit ab ipso

decem solidos, occasione quod dictus Leonardus dicebal quod famiiia dicti Dyonisii con-

tradixerat sibi et excusserat a dicto Leonardo eq[u]um dicti Dyonisii , quod fuit falsum. Ethoc

se offert probaturum.— Juravit. Actor non habuit probacionem.

1387. Georgius Folperius, de parrochia Sancti Dyonisii Turonensis, dicit quod Leonar-

F dus de Beneis, tune prxpositus de Langiaco, extorsit ab eo quinque solidos, quos se soiu-

turum graentavit pro quodam carpentario suo, videlicel ipsius Leonardi. Et hoc se offert

probaturum. — Juravit Georgius per delacionem vi™* solidos.

1388. 'Herveus Peschechat, de parrochia Sancti Georgii juxta Turonis', dicitquod Leo-

nardus de Beneis, praepositus tune Turonensis, ipsum cepit in vineara suam propriam, et

G captum secum adduxit Turonis, et ab eo quinquaginta soliclos extorsit, ex eo quia dicebat

quod illa vinea in qua ipsum invenit non erat dicti Hervei, quod falsum erat. Et hoc pa-

ratus est probare. — Juravit. Débet probare. — Negavit.

1389. Dyonisius le Marcheant, de parrochia de Cieriaco, dicit quod Leonardus de

Beneis, a decem annis citra, extorsit ab ipso dimidium modium avens, quod aestimat qua-

H draginta duos solidos, et viginti solidos in peccunia numerata, injuste, qui imponebat ei,

et faiso, quod invenerat in vico domini régis quandam fortunam. Unde petit, etc.

1390. Hodeardis et Agata, sorores, filiae defuncti Laurencii Lotheri, de parrochia

Sancti Pétri Puellarum Turonis, dicunt quod, a quindecim annis citra, Leonardus de,

Beneis abstulit et extorsit ab ipsis quoddam * ortum situm apud Benais, minus juste, ex e'o

I videlicet quod imponebat eisdem quod pater earumdem * sibi vendiderat ,
quod falsum erat.

Unde petunt, etc. —r Leonardus débet probare quod émit quinque solidos censuales super

re petita a matre dictanun sororum, et quod detenlor émit fundum a matre praedicla.

1391. Johanna Moneria, relicta defuncti Jobannis Monnerii, de parrochia Sancti Joban-

nis de Langés, dicit, etc.

j 1392. Hardoinus le Magnen, de parrochia Sancti Jobannis de Lengès, dicit, etc.

1393. Gaufridus Viahart, parrochianus Sancti Jobannis de Lengès, dicit, etc.

1394. Haymericus Jobannis, parrochianus de Ligneriis, dicit, etc.

1395. Jobannes Botevelle, de parrochia Sancti Jobannis de Langés, dicit quod Leonar-

dus de Beneis extorsit ab ipso injuste duo sexteria avenae, quae aestimat octo solidos, quia

K imponebat ei, falso, quod contra ipsum defensionem imposuerat. Et hoc se offert proba-

turum.

1396. Radulphus Chebeil, de parrochia de Ruan, dicit quod, a decem et octo annis P. 107

citra, Leonardus dë Beneis, condam praepositus de Azaio, extorsit ab ipso injuste quadra-

ginta solidos turonensium, quia imponebat ei, et falso, quod ipse mutaverat metas suas

L inter feodum domini régis et feodum domini archiepiscopi Turonensis. Unde petit. Et hoc

se offert probaturum.

' Claasula cancellata, adjectis ad marginem vocihas : ' Saint-Geoi^es , Indre-el-Loire, c** 'Vouvray, c"

Nimis antiqua. Rochecorbon.
' Coït, de Saureniaco. — Sorigny, Indre-et-Loire, * Itacod.

c" Montbazon. * Cod. eorumdetn.
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1397. Guiilermus li fessiers, parrochianus de Macheriis, dicit, etc. a

1398. Slephanus de la Molete, parrochianus Santi Cirici, dicit quod Leonardus de

Beneis, praepositus domini régis, fecit capi in domo sua minus juste, a duodecim annis

citra, quamdam culcilram cvun pidvinare, a Johanne dicto Granl, qui tune temporis erat

servions illlus, ex eo quod dicebat quod defunctus Robertus de Rovre, miles, dominus ter-

renus dicli Johannis, promiserat eidem Leonardo viginti solidos. Unde, etc. b

1399. Garinus Oliverii et Adelesia, defuncti Stephani l'Olivier reiicta, parrochiani

Sancti Laurencii deLangè.s, dicunt, etc.

1400. Garinus Oliver, Euvrardus Oliver, Martinus Oliver, Johannes Oliver, Laurencius

Oliver, Johannes de Pischannaria et Johannes Botevelle, homines Gaufridi de Haines, mi-

litis, de parrochia Sancti Johannis de Langés, dicunt contra Leonardum de Beneis, quod, c

cum ipsi et praedecessores eorum ita fuissent liberi quod nullum pedagiiim in villa de

Langés solvissent, idem Leonardus, citra sexdecim annos, quamdam costumam levavit

contra ipsos, videlicet quod ipsi solverent in villa de Langés nomine pedagii pro quolibet

transeunte per villam, et' ad forum vel nundinas aliquid portaret, obolum, et pro quoli-

bet sexterio bladi obolum. Unde petvmt dictam costumam aboleri. Et bac se oQerunt d

probaturos.

1401. Mathaeus Marescalli, de parrochia Sancti Johannis de Lengès, dicit, etc.

1402. Mathaeus Cornart, de parrochia de Chaenai^ dicit quod Leonardus de Beneis,

praepositus tune temporis domini régis apud Langés, a decem annis citra, extorsit ab eo

injuste tria sexterla avenae et quatuor siliginis, ex eo videllcel quod Buchardus filius e

defuncti Stephani Thion, sub protectione cujus dictus Malhaeus erat tune temporis, dederat

unam alapam genero dicti Leonardi, cum supradictus Mathaeus injuste fuerit a rébus supra

dictis spollatus. Unde petit, etc.

1403. Christianus Mercier, parrochianus Sanctae Crucis Turonensis, dicit quod Leonar-

dus de Beneis, a decem annis citra, extorsit ab eodem indebite quemdam equum, occasione f

cujusdam excommunlcacionis in ipsum lalae auctoritate oificialis Turonensis, quem cepit,

de mandate ipsius ofhcialis, et cum postea idem Christianus absolvl meruerlt ab excom-

munlcatione praedicta, dlctum equimi reddere noluit, seu eciam liberare, nisl prius red-

deret et daret eidem quinquaginta solidos, quos ab eodem extorsit minus juste propter

ejus potentiam et vim suam, quos petit, et equum in ejus servicio laesum et deterioratum, G

qui occasione capcionis praedictae et incuria ipsius mortuus fuit, quem aestimat octo libras.

Et hoc se offert probaturum.

1404. Johannes Fourjuaut, de parrochia Sancti Laurencii de Langés, dicit quod, a

quatuordecim annis citra , Leonardus de Beneis extorsit a pâtre dicti Johannis dimidium

arpentum vineae, silum, ut dlclliir, apud Langés, ex eo videllcel quod imponebat, etfalso, H

dicto palrl suo quod non colucrat^ dictam vineam, ut debebat, quod diclum arpentimi

pater dicti Johannis tenebat a supradicto Leonardo ratione plantationis, ita quod dictus

Leonardus a supradicto arpenlo debebat recipere quartam partem. Cum igitur dictus

Johannes injuste de dicto arpento fuerit spollatus, petit sibi supradictum arpentum restitui.

Et hoc se offert probaturum. i

1405. Petnis Gamart, çlericus, parrochianus Sancti Pétri de Loduno, dicit quod Leo-

nardus de Benais extorsit a pâtre suo, quondam defuncto, lx" solidos, eo quod expoliaverat

duos ribaldos déférentes calmum suum de campo suo. Unde petit, etc.

1406. Nicholaus de Burgulio, presbiler, dicit quod Leonardus de Benais, tempore quo

erat praepositus Ca^nonis, mutuo acccpit ab Ernulpho Laidet quatuor viginti libras turo- J

P. io8. nensiiun, quas non reddidit, neque aliquis alius pro eo. Item Andréas, fihus dicti Leonardi,

per vim suam abstulit culdam mulieri, sclllcet relictae David Chauveau, xxxv libras, quas*

idem Emulphus eidem mulieri tradiderat in depositum, quae nunquam redditae fuerunt.

Item quando mortuus fuit Emulphus, idem Andréas, tune praepositiis de Lengès, et mater

ipsius Andreae accedentes ad domum Emulphi violenter saisienmt etasportavenmt de bonis k

dicti Emulphi ad valorem centuni librarum, quae nonquam postea redditae fuerunt. Et de

omnibus prsedictis petit dictus presbiter q[u]artam partem pro se et nepotibus et neptibus

suis, et hac racioue quia dictus Emulphus consanguineus erat eorum et ei succedebant

in omnibus bonis pro quarta parte. Et haec omnia possunt probare perbonos testes.— Jura-

vit. — Contra Andream et matrem ejus. Andréas crédit quod tune erat in servicio régis, i.

— Andréas débet probare donationem defuncti super xxxv libris, et confitetur capcionem

peccuniae.

1407. Mathaeus Loche , parrochianus de Ponte de Roen, petit a Leonardo.de Benais

' Fort. corr. cum. — ' Fort. Saint-Étienne-de-Chigny, Indre-et-Loire, c" Tours. — ' Coi. collerai.
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k. h solidos, quia iniponebatfalso patri siio quod non reddiderat pedagium porcoriim suorum.

Unde petit.— Negavit. — Juravit. — Débet probare.

QUERIMONIyE RECEPT/B APUT CASTRUM ARRAUDI, CONTRA PETRUM BAALQN. P- i

B 1408. Johanna la Tenturère, de la Tricherie, vidua, parochiana de Beiio Monte dicit

quod Petrus Baalon, miles, et Herbert Berlant et Gaufridus Reer Tur[onensis] , qui tune

temporis erant bailivi domini régis aput Castrum Ârraudi, propter hoc quod quidam homo
fuerat occisus a quodam homine bene noto in dicta parrochia, dicti bailivi ceperunt mari-

tum suum occasione dicti hominis mortui. Unde dicta Johanna ralione mariti sui habuit

c dampnum ad valorem c solidorum, quos petit sibi reddi. Item dicit dicta Johanna quod
dicti bailivi condempnaverunt eam in lx solidis, hac occasione quod quidam homo furatus

fuerat quandam equam, ut dicebatur, et ipse transiebat per la Tricherie, et dictus homo
recessit furtivc et capi non potuit. Unde sibi petit supradicta.

1409. Raginaldus de iNeyntré, miles, parochianus de Neyntré", dicit quod Petrus

D Baaiun, miles, tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, hac occasione

extorsit a dieto Raginaido unum equum, quia dictus equus exivit de stabulo suo et ivit in

quadam ripa, et invenerunt quendaiii hominem mortuiim. Dixit dictus ballivus quod dictus

equus occiderat eiun, el propter hoc dictus ballivus retinuit dietum equum, unde dictus

miles habuit da[m]pniun ad valorem x librarum, quod petit sibi reddi. Item dictus miles

E conquerilur de diclo ballivo, quod conde[m]pnavit dictum mililem in c solidis racione

cujusdam judicii
,
quodjudicium dictus ballivus dicebat quod dictus miles fecerat, quod

tamen fecisse se negabat.

1410. Jobannes Menardi, de paroehia de Coilé, dicit quod Petrus Baaiun, miles, et

Herbertus Baaiun, ballivus tune temporis domini régis aput Castrum Arraudi, quod, cum
F quœdam Judaea fuisset verberata in paroehia de Curé dixerunt diclo Johanni quod ipsam

verberaverat, quod falsum erat. Unde ea occasione dampnifieatus fuit ad valorem l solido-

rum, quos petit sibi reddi.

1411. Dicit Philippus Savari, miles, parochianus de Megon, quod, a xv [annis] citra,

tempore domini régis qui nunc est, Petrus Baaiun, miles, lune temporis ballivus domini

G régis, fecit eidem et dédit dampna ad valorem xviu librarum et xv solidorum, eo quod

quœdam nemora dicti militis, sita in dicta eastellania, vendidit el distraxit in prsejudicium

dicti militis, ea ratione quia falso asserebat dictus Petrus dicta nemora esse domini régis,

eiun postea dictus Philippus, in curiam etiam ipsius Pétri, dicta nemora sua propria esse

[probaverit]. Et haec offert se probaturum.

H 1412. Fuleheriiis de Primdraé, miles, de paroehia de Primdraé*, dicit quod Petrus

Baaiun, alloeatus tune temporis Pétri le Ber, bailivi tune temporis domini régis Pictavensis,

redemit dictmn Fulcherium, x libris turonensium, ea occasione quod dicebat quod dictus

Fuleherius capi fecit quemdam monachun» apud Prindraé, quod niiUatenus fecerat, et para-

tus erat se defendere coram illo quantum jus di[c]taret, si vellet defensionem suam reeipere;

I sed noluit, immo, ut dietum est, ipsum mililem injuste redemit x libris, quas* petit.

1413. W. de Duit, de paroehia de Leigné', dicit quod Petrus Baalon, lune temporis

ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, quod, cum ipse W. litigarel cum quodam et

ipse indigeret eonsiho, venit ad dictum Petrum Baalon, et proniisit ei lx solidos ut ipsum

adjuvaret ad dictam causam, quod non fecit, etnichilominus ipsum eompulitad soiucionem

j dictorum i,x solidorum per vim siiam et violeneiam; quod petit.

1414. Maria Mereflor, parochiana Beati Hylarii de Montibus'', dicit quod Petnis Baaiun

et Herbert Berlant,, tune temporis baiUvi domini rcgis aput Castrum Arraudi, extorserunt

ab ea septem sextaria fr^menli el dimidium et tria sextaria et dimidium avenae et tria sex-

taria balei^iae et duo dolia piena vini, quando seisieruntbonaqusedam^ Guillermide Muicb.

K Unde dicta Maria habuit dampnum ad valorem xv librarum, quod petit sibi reddi.

1415. Stephanus de Campis le Bret, de paroehia de Oyit', dicit quod Petrus Baalon,

tune temporis ballivus domini régis aput Çastrum Arraudi , cepit in domo sua quandam

equam et très culeitras et tria pulvinaria et tria cooperloria et qusedam alia utensilia,

ad valorem vu librarum, ea occasione quod non comparebat coram ipso pro parendo

L juri, sed dominus suus ligius inhibuerat eidem Stephano ne iitigaret coram dicto ballivo,

' Beaumont , Vienne , c'° Vouneuil. .
" Leigné-sur-Usseau, Vienne, arr. Chàtellerault, v«I

• Naintré, Vienne, c" Chàtellerault. ^r/e Leigné-lc^-Bois , Vienne, c°° Pleumartin.

» Fort. Turé, id est Thuré, Vienne, c" Cbâtelle- ' Saint-Hilaire-des-Monts, Vienne, c" Chàtellerault,

rault. c** Saint-Sauveur-d'Aboumay.
' Pindray, Vienne, c** Montmorilion. ' Cod. borna quodam.
* Cod. quo». ' Voxfort, comipla, pro Oyré, Vienne, c" Dangé.

27.
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quia paratus erat de ipso tanquam de suo homine exhibere justiciae complementum coram a

se cuilibet conquerenti. IJnde petit sibi supradicta restitui.

1416. Gaufridus Colun, parocbianus ecciesis de Jannaio, dicit quod Petnis Baalon,

miles, tune temporis ballivus domini régis aput Pictavim, astulit a famulo suo quandam
quadrigam violenter, etc.

1417. Simon, miles, de parrochia de Bussolio', dicit, pro se et uxore sua, quod Petrus b

Baalon, miles, tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, extorsit a dicta

uxore sua, tempore quo erat vidua, et hominibus suis de Ingrandia^ xii libras, ea occasione

quod dictus Petrus, falso, imponebat dictée dominae' et dictis hominibus quod ille qui eus- .

todiebat carreriani portus dictae domine de Jngrandia noluit transducere servientem suum,

quas petit sibi restitui. c

1418. Helyas Guorrun, parocbianus Sancli Martini de Choçayo*, dicit quod Petrus

Baaion, miles, tanc temporis ballivus domini régis aput CasUum Arraudi, ex eo quod ipse

dicebat quod pater Helyae Guornm erat bomo ligius domini régis, scilicet de servicio cu-

jusdam denarii auri annuatim reddendi, quod Helyâs Guorron negavit, et propterhoc dictus

ballivus sazivit domum dicti Helyae et redemit eam sex libras et dimidiam. Unde dictus 0
Helyas petit quod reddal cimi dampnis.

1419. Philippus de Bello Monte, miles, ejusdem loci* parocbianus, dicit quod Petrus

Baalon, tune temporis ballivus domini régis, quia, cum dictus Philippus addûceret secum

homines suos in curia ipsius balUvi, et de mandate ejusdem, pro parendo juri, ipse ballivus

cepit injiiste et sine causa rationabili dictes homines, et antecjuam dictus Philippus posset

eos rehabere, oportnit ipsum pro redempcione ipsorum solvere x libras, quas' petit. e

1420. Mathaeus de Campis, burgensis de Haya in- Turonia '', dicit quod Petrus Baalun,

allocatus' Pétri le Ber, ballivi tune temporis domini régis in Andegavia et Turonia, extorsit

ab eo iiii" libras turonensium minus juste , et Radulphus le Plastier x solidos , in illo tem-

pore, bac de causa quod dicebant illi quod submiserat se jurisdicioni fratrum miliciae

Templi, tempore illo quo non poterat illud facere, et ille Mathaeus offerebat se probatiu'um F

quod submiserat se supradictœ jiu-idicioni tempore quo poterat et debebat. Unde petit sibi

supradicta restitui.

1421. Johanna la Baronete, mulier, vidua, de parochia Beati Pétri de Monte Aureo^
dicit quod Petrus Baalon, tune temporis ballivus domini régis de Castro Arraudi, quia*",

cum Judaei de Castro Arraudi cum eadem Johanna, coram dicto ballivo, post obitum mariti G

sui, litigarent et peterent usuram ab eadem de denariis quos dicebant se tradidisse marito

suo jam defuncto, quamvis nullos tradidissent, unde ipsa Johanna sustinuit expensas in

dicta lite coram dicto ballivo ad valorem un*"' librarum et x solidorum, licet dicta Johanna

nec maritus suus jain defunctus a dictis Judseis nullos habuissent denarios"; quos octo

libras et x solidos petit sibi reddi. H

1422. Johannes Charpentarius, parocbianus de' Jannayo, dicit quod Petrus Baalon,

miles, tune temporis ballivus domini régis aput Castmm Arraudi, de eo quod ipse dicebat

quod dictus Johannes sciderat in nemore de Molerei quod dominus Johannes nega-

vit, etc.

1423. Aymericusde Maulay, miles, de parochia de Senan", dicit quod Petrus Baalon, i

miles, qui tune temporis erat ballivus domini régis Castri Arraudi, posuit eum in quadam
fidejussione erga dominum Pictavensem episcopum, pro qua dampnificatus est inxx*'hbris

turonensium, quas ipse reddidit et solvit dicto episcopo pro dicto Petro Baalon, et Lxx libris

et G solidis, de quibus dampnificatus fuit per sentenciam di£Bnitivam coram ofBciali Buir-

degalensi, prout in Uttera dicti oiBciaHs continetur, et etiam in littera domini Pictavensis j

episcopi de fidejussione praedicta plenius continetur. Item dicit quod ipse ratione fidejus-

sionis praedictae, eo quod conquerebatur de ipso, injuste terram suani fecit saysiri et procu-

ravit, et ipsum fecit vexari. Unde dampnificatus fuit in c libris turonensium, ut dicit, quas

petit.

1424. Petrus Manseau, de parochia [de] Tiuré'*, dicit quod Petrus Baalon, miles, 'tune K

temporis ballivus domini régis Castri Arraudi , eo qiiod imponebat ei, falso, qùod oppresserai

quamdam mulierem, extorsit ab eo xxx solidos, quos petit.

' fiuxeuil, Vienne, c" Dangé. ' Co<2. aliocutus.

* Ingrande , Vienne , c** Duigé. ' Montoiron, Vienne, c*" VouneuiL
' Cm. domino. " Sententia interrapta.

* Coussay-les-Boit, Vienne, c** Pleumartin. " Coi. denerios.

* Beauinont. Vienne, c** Vouneuil. " La forêt de Moulière, au midi de ChAtellerault.

* Cod. quo». " Cenon, Vienne, c" Vouneuil.
' La Haye-Descartes, Indre-et-Loire, arr. Loches. '* Thuré, Vienne, c** Ghâtdlerault.
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A 1425. Guillermus de Bello Monte, de parochia de Bonolio', dicit quod Petrus Baalun,

lune lemporis ballivus domini régis, extorsit ab eo per violenciam xl solides, imponendo ei,

falso, quod servientes domini régis arestaverat in bosco qui cognominatus est le bois au reis,

qui boschus est domini Jocelini de Lazaio^, septem annis dira, quos petit.

1426. Aymericus Praepositus, de parrochia de Coçayo juxta Rocam de Pozzay dicit

B quod Petrus Baalon, tune temporis ballivus domiui régis, injuste saisivit doraum suam, et

in eadem domo posuit vi homines qui ibi fuerant per quindenain; postca vero dictus Ay-

mericus posuit plegios de stando juri adpœnam xxlibrarum; tune dictus Petrus Baalon pro-

ciuavit quod queedam mulier, quam nunquara viderai dictus Aymericus, interpellavit dic-

tum Aymericum coramipsum Petrum* Baalon de coitu violento, qui Petrus recusans ducere • sic.

c seu tractare secundum jus ipsum Aymericum, unde extorsit ab «o xx libras, quas petit.

1427. Johannes Griniandi, clericus, et Petrus Barbe, de parochia d'Avigné, dicunt

quod Mosus Judœus, qui eral praepositus domini régis Castri Arraudi in tempore Pétri Baa-

lon et Herberti Berlaul et Gaufridi Raer Turonensis, tune temporis ballivi domini régis,

petebat ab eis quandam summam pecunise, de qua ei nichil debebant. Unde idem Judaeus

0 saesivit in manu sua et saesiri fecil nomine dictorum ballivorum omnes res suas mobiles et

immobiles quas habebant a la Grimandère, et diu tenuit et expoliavit per triennium, vide-

licel sine injuria prœcedente. Unde dampnificati sunt ad valorem LX librarum et amplius,

quas petunt.

1428. Johannes Pelliparius, de parochia de Tureio*, dicit quod Petrus Baalun, tune

E temporis ballivus domini régis apud Castrum Arraudi , ipsum injuste spoliavit de omnibus

suis mobilibus, ad valorem un" librarum luronensium, ea occasione quod dictus Johannes

absciderat^ in terra sua propria quandam ulmuni, et non in praejudicium alicujus, quas

nn" libras petit.

1429. Barlholomœus Maupetit, de parochia de Orilé dicit quod Petrus Baalon et

F Herbert Berlant, tune temporis ballivi domini régis Castri Arraudi, quod'', cum qusdam
Judaea verberata fuisset in parochia de Thiué, dicti balhvi diterunt quod prsedictus Bartho-

lomseus dictam Judaeam verberaverat, quod falsum erat. Unde, etc.

1430. Nicolaus le Mouner, de Haya de parochia Beatae Mariae, Turonensis, dicit

quod, tempore quo Petrus le Ber erat ballivus, dampnificalus fuit inx solidis turonensium,

G quos quidam serviens dicti ballivi, oui nomen Petrus Baaelun, extorsit ab illo, occasione

cujusdam litis quse fuit aput Hayam, ad quam se negat interfuisse, inter servientes dicti

ballivi el alios quosdam homines, quos petit.

1431. Petrus Durandi et W., clericus, et Aymericus, fratres, de parochia de Senillé',

dicunt quod Petrus Baalun, miles, et Herbert Berlant, tune temporis ballivi domini régis

H Castk-1 Arraudi, extorserunt a Guillermo, pâtre dictorum fratrum, iiii'" libras currentis mo-
netse, pro quadam mensura quae vocalur provender, quam dicebanl esse falsam, quod non

fuit probatum quod falsa esset, sed nichilominus dictas quatuor libras a prsedicto Guillermo,

pâtre praedictorum, habuerunt, quas petunt.

1432. Guillermus Bormant, de parochia Sanctse IVfarise Majoris Pictavensis, dicit quod

1 dominus Petrus Baalun, miles, ballivus lune lemporis domini régis Pictavensis, dampnifi-

cavit eum injuste usque ad valorem quinquaginta librarum in detentlone quorimidam boum

,

quos dictus Guillermus eidem tradidit spnntaneus ad custodiendum, a xii annis citra, quas

petit.

1433. Guillermus de Bello Fonte, parochianus de Bonoiel serviens domini Jocelini

j de Lazaio, dicit quod , cum esset forestarius de nemore auRaes, servientes tirris de Cbistré "

miscrunt bestias suas in nemore in quo erat forestarius, qui retinuit dictas bestias, quia

secabant nemus, quod non debebant facere; dicti servientes de Cbistré querimoniam fece-

runtPetro Baalun, senescallo Castri Arraudi, tempore domini régis, et de mandaté ipsius

de dictd Guillermo et occasione istius querimoniae dibtus senescallus bepit ve\ capi fecit,

K vel capcionem nomine suo factam ratam habuil, el dictum Guillerihun in prisionem detrtt-

sit", et sic extorsit ab eO L solidos turonensium, quos petit.

1434. Guillermus dictus Formage, clericus, parochiataus de Uisello", dicit quod Pëlrus

Baalon, miles, tune tempori? baUivus domini régis apul CasUiim Arràudi, extorsit ab eo in-

' Bohrteuil-Matours, Vienne, c** Vouneuil. ' Abmdat vax tfioi.
' Cod. Jocelini Lazaio, voce de omissa et compendii ' La Haje-Descaries, Indre-et-Loire, arr. Loche».

nota saper ai traducta. * Senilié , Vienne , c"° Châtellerault.

' Coussa;-le$-Bois et la Roche-Posay, Vienne, c" de " Bonneuil-Matours, Vienne, c** Vouneuil.

Pleumaçtin. " Forte turri» dte Chîstré.—Chitré , Vtennie , fc" et c"
* Thuré, Vienne, c** GhAteilerault VouneuiL
' Cod. abscindent. " Coi. detradit.

* Fort. OûxUly. Vienne, c" Lendoitre. " Usseau, Vienne, c" Leigné-sttr-Ussoia.
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juste XV libras, ea occasione quod dictus Guillermus petebat coram judicibus a domino a

papa delegatis quandam peciam nemoris sibi jure hereditario pertinenlem , a Hugone Mar-

tini, milite, qui Hugo habebat in uxorem neptem dicti ballivi. Quare petit, etc.

1435. Abbas et capitulum Beats Mariœ Majoris Pictavensis dicunt quod Pctrus Baalon,

miles, gerens vices Pétri ballivi domini régis, et Guillermus de Surie, servions domini régis,

intraverunt per violenciam ecclesiam Beatae Mariae, et crucesignatos qui ad dictam ecclesiam B

confugcrant in dicta ecclesia vulneraverunt et deti'uncaverunt, et maguam efiusionem san-

guinis in dicta ecclesia fecerunt, propter quani violenciam et sanguinis efiusionem capitu-

lum necesse habuit reconciliari facere dictaui ecclesiam
;
propter quam reconciliationem , cum

dominus episcopus Pictavensis non esset praescns, arcbiepiscopum Turonensem adierunt,

et hujusmodi occasione expensas fecerunt et da[m]pnu sustinuerunt ad valorem xx\ libra- c

rum, de quibus petunt sibi emendam ficri. Petunt eciam xstimacionem injw'ise occasione

hujusmodi sibi illatae usque ad c libras turonensium.

1436. Raginaldus Rocbiens, parochianus Sancti Martini de Coceio', dicit quod Pelrus

Baalon, tune temporis ballivus domini régis super hoc videlicet quod ipse Raginaldus ven-

didit et tradidit Ainierico Landan, servienti ipsius Pétri Baalon, in taberna ipsiusRaginaldi, d

de vino suo, iisqué ad valorem viii solidorum et v denariorum, quos nimquam postea red-

diderunt, quos petit.

1437. Raginaldus Morel, crucesignatus, parochianus Sancti Cenerii juxta Castriim Ar-

raudi, dicit' quod, a x annis citra, tempore domini régis qui nunc est, Petrus Baalon

extorsil ab eo x libras injuste, bac de causa quia sesierat omnia bona sua mobilia et immo- e

bilia de mandato domini régis, quia dicebat quod illa bona dominuiii regem pertinebant,

quae tamen ipsi Raginaido per judicium reddita fuerunt. Unde petit sibi supradicta reslitui.

1438. Monachus de Monte Leardi, vaielus, dicit quoJ, pâtre uxoris suœ raortuo, Petrus

Baalon, miles, a[i]locatus Pétri Baronis, ballivi domiin régis in Pictavia, videns dictam Ma-
riam amicis dcstitutam, bona sua detinuit saisita, et pro liberacione cjus et bonorum suo- F

rum voluit habere et habuit vi dolia vini, quae aestimat ad valorem XL librarum. Unde petit.

Dictus valetus invenielur per Garnaudum , burgensem Caynonenscni.

CONTRA EUNDEM PETRUM BAALON APDD LODUNUM.

1439. Johannes Metoier, parochianus de Monte Cantons *, [dicit] quod Petrus Baalon

extorsit ab ipso xxiiii solides, obicicns ei quod vendebat vinum suum nec reddebat vendi- g
cionem suam, et blada sua, nec reddebat minagium suum, quod benc persolvcbat.

1440. Petrus Servientis, parochianus de Moncuntor, [dicit] quod, a xv annis citra, tem-

pore domini régis qui nunc est, Petrus Baalon, tune temporis ballivus domini régis apud
Moncontor, peciit ab ipso auxilium ad emendam balHviam .suam, quod facere noluit, et

bac de causa extorsit ab eo xviii solidos. h
1441. Raginaldus de Monte Rotundo, parochianus de Fronlenaio *, dicit quod Petrus

Baalon saisivit domum suam et omnesres mobiles et immobiles, hac de causa quod frater

sims fuerat suspensus, et dictus Petrus petebat habere partem in bonis suis. Unde extorsit a

dicto Raginaido lx et vi solidos, quos petit, etc.

1442. Johannes de Baceriis conqueritur de Petro Baalon quod, cum ipse esset ballivus i

apud Montem Cantoris, quidam Judseus de Partiniaco*, intimacione et auxilio ipsius, coram
se contra dictum Johannem diutissimc litigavit, et [cum] ipse Johannes ix libras tiu-onensium

tradidisset ut idem Petrus sibi daret justiciœ complementum, dictus Johannes, obdefectum
justiciae et eciam ipsius militis, dampnifîcatus fuit ad valorem xxx librarum:

1443. Andréas Areaus, parochianus de Monte Cantoris, petit a Petro Baalon xxv so- j

lidos, quos sibi abstidit injuste, eo quod non habuit ad terminum nn"' solidos quos debebat.

1444. Guillermus Archenbaut,. de Monte Cantoris, dicit quod Petrus Baalon extorsit ab

ipso XX solidos, eo quod dictus GuiUermus hdejussit quandam mulierem deprehensam in

quodam maleficio, et quia dictus Guillermus non adduxit eam eadem die qua fuit mulier

capta, ideo'' et ipse adduxit eam ad diem assignatam. k
1445. Herricus Saunerii, de Monte Cantoris, dicit quod Petrus Baalon extorsit ab eo

XII sohdos, eo quod non interfuit termino sibi assignato.

1446. Gaufndus de Sancto Genoso, parochianus de Monte Cantoris, dicit quod Petrus

Baalon et Johannes Boitvin, de Caynnone, extorserunt ab eo xxii libras, hac de causa quia

' Coussay-les-Bob, Vienne, c" Pleumartin. * Moncontour, Vienne , air. Louduii.
' SuppL ipsum vexavit ' Frontenay, Vienne, c" Moncontour.
* Cod. quod a x annis citra, tempore domini régis ' Parthenay, Deux-Sèvres,

qui nunc est, dicit quod Petrus. ' Cod. ideo, compendii nota $uper i adjecta.
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A quidam molendinarius ipsonim cepit de vIdo suo in tabema sua usque ad xvin denarios, et.

petebat ab eo dictos denarios, pro quibus denariis tradidit idem molendinarius ei de farina

ad valorem dictorum denariorum. Unde imponebant ei quod ipse receptor fuit latrocinii.

1447. Johannes Arcbenbaudi, parochianus de Monte Cantoris, petit a Petro Baalon

L solidos, quos abstulit ei eo quod ribaldi fecerunt conflictum de nocte in tabema cujusdam

B suae dominœ, quam ipse vendebat.

1448. Convenlus Sancti Jovini ' petunt sibi satisfieri super hoc quod, cum Petrus Baa-

lon et Petrus le Ber essept ballivi domini régis qui nunc est in Andegavia, ipsi maliciose et

injuste saisiverunt omnes domos suas et omnîa bona sua in ballia Andegavensi constituta.

Unde dampnificati fiierunt ad valorem centum iibrarum.

c 1449. Guillermus Haudierne, parochianus de Monte Cantoris, petit a Petro Baalon

VII libras m soiidis minus, quos abstulit ei quoniam dictus Petrus Baalon tradiderat eidem

Guiiiermo quendam hominem in cuslodia, quam ipse bene custodivit per noctem; et mane
sequenti dictus Petrus Baalon misit ipsum in curiam suam scindere ligna.

1450. Hainricus Mercator, parochianus de Monte Cantoris, dicit quod Petrus Baalon

D extorsit ab eo xxxix solidos, pro sex quadrigatis terrae, qux est communis bominibus Montis

Cantoris, ad sua necessaria facienda, quam portaverat ad suum usum faciendum.

1451. Gaufridus Enjoberti, parochianus de Monte Cantoris, dicit quod Petrus Baalon

habuit ab eo xxx solidos, hac de causa quod deliberaret terram suam, quod aon fecit.

1452. Aymericus de Joi dicit quod Petrus Baalon dampnificavit ipsum injuste ad valo-

E rem decem Iibrarum. Unde petit, etc.

CONTRA GUIDONEM DE CHANTEPIE.

1453. Homines de Neintré* dicunt quod Guido de Cbantepie, ballivus tune temporis

domini régis apud Castrum Arraudi , occasione cujusdam rixae in parochia de Neintré factae,

super quadam décima , eos nec confessos nec convictos nec in jure vocatos cepit et capi fe-

F cit, vi detinendo ipsos captos tam aput Castrum Arraudi quam aput Poi Millerio usque ad
très septimanas, extorquendo ab eis l solidos, quos petunt.

1454. Johannes, prior de Longà Aqua, dicit quod Guido de Cbantepie, quondam senes-

callus Castri Arraudi , tempore domini régis, saisivit et saisiri fecit domum helemosinariœ de

Longa Aqua occasione duorum hominum qui faciès suas mutaverant et fugitive se miserant

G de die in dicta domo, quos ipsi in dicta domo ceperunt, ipso Johanne vel suis ignorantibus quid

ipsi duo homines sive bonum sive malum facere intendebant, propter quam saisinam ipse

Johannes da[m]pna sustinuit ad valorem lx solidorum, videlicet eo quod ipse senescallus et

ejus servientes celarium ipsius fregerunt et v[i]num ipsius per xi dies biberunt et quatuor

lintheamina de domo ipsius deportaverunt, et ligna ipsius arserunt, et ejus volatilia mandu-
H caverunt. Unde petit.

1455. Raginaldus Achart, de parochia de Ingrandai', dicit quod Guido de Cbantepie,

timc temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, qui duos porcos de domo sua

adduci fecit et capi sine causa rationabili ad valorem xxx solidorum, quia dictus Raginaldus

et quidam vicinus suus percusserunt se leviter ad invicem, quos denarios petit sibi restitui.

I Dicit eciam quod idem Guido promisit ei quod sibi reddere[t] de dictis denariis xx sohdos.

1456. Johannes Challes, crucesignatus, de parochia Avalise*, dicit quod Guido de

Cbantepie, tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi , imposuit eidem, falso,

quod ipse debebat Aquiiio Judaeo quandam quantitatem pecuniae, quqd tamèn negabat, et

occasione hujus modi quandam suam equam cepit et retinuit, quse valebat XL sohdos turo-

I nensium, quos petit.

1457. Aymericus Picaudi , de parochia dé Columbariis ^, dicit quod Guido de Chantepie

,

timc tempori«- ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, qui eum dampnificavit usque

ad valorem 1111" hbrarum, ea occasione quod imponebat ei, falso, quod interfuerat veibera-

cioni cujusdam hominis in domo ipsius, quod non erat verum; quos petit.

K 1 458. Bucardus de Planta, de parochia de Tuyré dicit quod Guido de Chantepie, tune

temporis ballivus domini régis [apud] Castrum Airaudi, extorsit ab eo x libras, ea occasione

quod dictus Bucardus noluit matrimonialiter conju[n]gere quandam suam neptem cum filio

suo, et multotiens, pluribus audientibus, minatus fuit eidem quod, nisi eandem neptem

conjungeret matrimonialiter cum filio suo, quod ipsum dampnificaret, nec ahas haberet

L pacem cum eo, et post dictas minas, occasione cujusdam termini quem dictus Buchardus

' Saint-Jouin-de-Marnes, Deux-Sèvres, e" Airrault. ' Availles , Vienne , c°* Vouncuil.
' Naintré, Vienne, c°° Châtelierault. ' Colombiers, Vienne, <f Chitellerault.

' Ingrande , Vienne , c*° Dangé. * Thuré, Vienne, c*° Chitellerault.
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habebat cuni Béatrice sorore sua, qui positus eral in respectu de communi consensu eo- A

rumdem, quod dictas Bucardus detiunciaverat ballivo praedicto, quia dictus Bucardus non

venit ad dienn, habuit ab eodem x iibras, quas petit.

1459. Eflfredus, reclor ecclesie Beali .Jacobi aput Castrum Arraudi, dicitquod Guido de

Chantepie, tune temporis ballivus domlni régis aput Castrum Arraudi, compulit, et injuste,

ad reddendum c solidos turonensium cuidani Judaeo domini régis, ea occasione qilod die- B

tus Judœus dicebat qued tradiderat patri dicti rectoris denarios ad usuram, licet non tradi-

disset, nec potuit probare, et nichilominus habuit dictos c solidos a dicto rectore dictus

"ballivus, quos petit.

1460. Araudus Paumai, de parochia de Neintré, dicit quod Guido de Chantepie, tune

temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi , qui eimidem compulit ad redden- c

dum cuidam Judaeo domini régis lx solidos et iiii"" solidos de usiu-a, post inbibicionem do-

mini régis, qui inhibuerat ne redderetur usura. Et istos denarios petit.

1461. Hugo de Maulay, de parochia Sancli Hilarii de Montibus,, et Hugo de Vilarae, de

parochia de Senillé, et Stephanus de Ca'mpis, de parochia de Oyré*, dicunt quod Guido de

Chantepie, tune temporis ballivus domini régis Castri Arraudi, quod ipse compulit praedic- D

tos ad solvendum cuidam Judaeo xxi Iibras, eo quod Judaeus dicebat quod avus praedictorum

,

videlicet Thomas Morin, habuerat de suis denariis, licet nullos habuisset, nec praedicti con-

querentes, quod petit.

1462. Stephanus de Bondigné, miles de parochia Sancti Cirici", dicit quod Guido de

Chantepie," tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, qui, dicto milite e

absente et ignorante, saisivit omnia bona sua mobilia et immobilia in manu sua, per trien-

nium tenuit et [ex]pletavit, et postea sibi reddidit, sed de mobilibus nulla habuit. Unde

dictus Stephanus dampnificatus fuit ad valorem xxx librarum turonensium, et injuste, et ea

occasione cepit quia imposuil ei, falso, quod ierat in Angliam ut adjuvaret regem Angliae

cpntra dominum regem Franciae, quod non erat verum, nec contra ipsum, licet temptaverit, F

probare potuit quoquo modo. Et petit.

1463. Petrus Manseau, de parochia de Turé', dicit quod Guido de Chantepie, qui erat

ballivus domini régis Casiri Arraudi, fecit ei reddere xiiii solidos cuidam Judaeo, quos red-

diderat Judaeo alia vice, quod petit,

1 464. Willermus Paviot, de parochia de Oyré *, dicit quod Guido [de] Chantepie et Har- G

doin Ballivus, domini régis tune temporis ballivi Castri Arraudi, ceperunt cum et posuerunt

in prisione et miseront custodes in domo sua et rébus suis ad ipsius Willenni proprias

expensas, propter hoc quod audicrunt dici dicti ballivi quod ipse Willermus quendam
thesaurum invenerat, quod non eral verum, etc.

1465. Johannes et Philippus Guernolleaus, fratres, parochiani de Neintré, dicunt quod H

Guido [de] Chantepie , tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi , qui eos

injuste redemit XX soUdos, ca occasione quod dicebat quod dicti fratres recepcrunt in dô-

mes suas quosdam homines pro quodam maleficio suo profiigos, quod non fecerant, nec

potuit contra ipsos probari. Unde petit.

1466. Johanna de Baidone, de parochia de Marnes, reHcta Raginaldi de Baidon, ser- i

yientis condam praepositi in terra Gaufridi Floceau, baronis et domini de Bello Monte,

[dicit] quod, cum quondam dictus vir .suus, qui racione dictae prœpositurae hoc poterat et

consueverat facere, et adhuc qui dictam balliam tenet utitur hujus modi potestate, quen-
.

dam virum et quandam muUerem qui res aliénas subtraxera[n]l furtive cepissct, et domino
suo, prout debebat et consueverat de talibus, tradidisset, Guido de Chantepie, qui tune J

temporis vices [agebat] domini régis Franciae, videlicet istius régis qui nunc est, et ballivus

erat ipsius aput Castrum Arraudi, occasione capcionis dicti viri et dictae mulieris, dictum

virum suum, suggestione quorumdam aemulorum suorum, usque ad xiii Iibras per injuriam

degajavit, et multas ahas expensas ob hoc fecit. Unde petit.

1467. Petrus Maingo, miles, de parochia de Ambore', dicit quod Guido de Chantepie, K

tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, extorsit ab eo vu Iibras injuste,

bac occasione quod dictus miles adjuraverot ® quemdam hominem suum in loco ubi non
debebat ut dicebat, et quando habuit vu Iibras dixit per judicium curise quod bene

poterat assignare diem dicto homini in loco ubi prius assignaverat. Unde petit.

1468. Petrus Morelli, parochianus de Monte Cantons, dicit quod Johannes Boitvin, l

' Saint-Hilaire-des-Monts , Vienne, c°* Châtelleranlt, ' Thuré, Vienne , c°° Châtelleraidt.

c"* Saint-Sauveur-d'Aboumay. — Senillé, Vienne, c" ' Cod.Oyce.
CbAtelleranlt. — Oyré, Vienne, c°° Dangé. ' Amberre, Vienne, c" Mirebeau, velfort. Saint-Ge-

' Saint-Cyr, Vienne, c" SaintGeorges. — Bondilly, nest-d'Ambière , Vienne, c*° Lencloitre.

c** Saint-Cyr. • Fort. leg. adjornaverat.
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A loco Petri Baalon apud Montem Cantoris, cepit Gaufridum Morellî, fratrem ejus, obiciens

ei quod quandam puellam defloraverat, quae non conqiierebatur de illo. Et ideo abstulit

duobus fratribus iiii°' libras et vii solidos ^

1469. Guillermus Meloier^, de Monte Cantoris, dicit quod Petrus Baalon extorsitab eo
xxiiu solidos, objiciens ei quod vendebat vinum suum nec reddebat vendicionem suam, et

B blada sua nec reddebat minagium
, qtue bene persoivebat.

CONTRA EVSTACHIUH DE GALARDON.

1470. Guillermus le Coturer, de parochia Beatœ Mariae de Pruliaco', dicit quod Eusta-

chius de Galardon, serviens Petri le Ber, ballivi in Turonia lune temporis ex parte domini

régis, ab aanis vu citra, venit ad domum Guillermi sero, et moratus fuit ibi tota nocte, et

c expulit dictum Guillermum a domo sua, verberans ipsum et sequens par vicum ense eva-

ginato; verberavit etiam uxorem dicli Guillermi, eo quod non sinebat illum jacere secum,

et seisivit dictam domum in manu domini régis. Postea dictus Eustaçhius citavit ipsum
aput Hayam* coram dicto ballivo, et coegit ipsum dare fidem ne exiret a villa nisi de
mandato dicti ballivi , et bac occasione dictus ballivus habuit a dicto Guillermo ix libras tu-

D ronensium, et dictus Eustacbius l solidos. Undc petit.

1471. Maria Mereflor, parochiana Sancti Hilarii de Montibus, dicit quod Eustaçhius

de Galardon, tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, cepit quandam
peciam terrae quam dicta Maria tenebat, cum bargamento suo, quam peciam terrs dictus

ballivus tenet et explectat, etc.

E 1472. Robinus Molendinarius, burgensis Hayse, de parochia Sancti Geoi^ii, dicit

quod Eustaçhius de Galardone, serviens domini régis, tempore Petri Baronis, ballivi do-

mini régis in Turonia, cepit a quodam debitore dicti Robini, .ipso invito, xxnii*" solidos,

quos idem Eustaçhius promisit se reddere dicto Robino pacifiée et in proximo, et non
reddidit, et postea multociens monitus reddere contradici[t]. Unde petit.

F 1^473. Johannes le Baater, de parochia Sancti Georgii de Haya, dicit quod, a vu annis

citra, Eustaçhius de Galardon, serviens Petri Baronis, tune temporis ballivus domini régis

in Turonia, seisivit domum suam, etc.

1474. Hugo de Chietré, miles, de parochia Sancti Anibrosii de Monte Auteo, dicit quod
Eustaçhius de Galardon, tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, injuste

G tradidit capellano de Bumesio quoddam miliare tegularum suarum, ad valorem x solido-

rum, licet dictus ballivus nec dictus capellanus nulluin jus haberent in dictis tegulis, sed

per vtolenciam suam ita fecit contra justiciam. Undc petit.

1475. Focherius Quaré dicit quod Eustaçhius de Galardon, tune temporis ballivus

domini régis aput Castrum Arraudi, conduxit dictum Focherium precio trium minarum
H balai^se, quas eidem reddere contradixit. Unde petit.

1476. Symon Villicus, miles, de parochia de Bussolio^, dicit quod Eustaçhius de Ga-

lardone, tune temporis serviens Petri Baalun, militis, ballivi domini régis apud Castrum

Arraudi, cepit libras injuste de redditibus suis quos habet in passagio pontis Hayae in

Turonia, quia falso imponebat ei quod debebat reficere dictum pontem, quas petit sibi

I restitui pro se et Hugone de Forgiis, milite defuncto, cujus testamenti est executor, qui

partem habebat in dicto passagio.

1477. Theobaldus de Pomo, de parochia de Senillé', Pictavensis dyocesis, dicit quod

Eustaçhius de Galardon, etc.

1478. WiilermusLaoce, de parochia Sancti Hilarii de Montibus, dicit quod Eustaçhius,

i tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, abstulit ab eo quoddam arpen-

tum terrse situm in dicta parochia, quam terram Estevenon de Arrabls dédit eidem

Willermo in maritagium cum filia sua, bac occasione quia dixit quod dicta filia non est

de iegitimo matrimonio, quod cum dicere nicbil pertinet ad eum, cum non sit hères dicti

Estevenon
,
quae habet filios et filias heredes, quam terram petit sibi restitui, cum fructibus

K inde perceptis, ad valorem xx solidorum.

1479. Johanna la Quarrée, de parochia Sancti Hylarii de Montibus, dicit quod Eusta-

çhius, tune temporis ballivus domini régis aput Castrum Arraudi, quod, cum ipse habeat

quamdam peciam terrse, quam ipsa vendiderat Petro dé Yvoria xiiii°' solidos, dictam pecu-

niam, quam idem Petrus solverat dictae mulieri, et etiam vi solidos pro expensis, iterum

' Articali i468 et 1^69 in cod. canceUati sunt. Ptiar

iterum occarrit in codice, pag. 137, inter Qaerimonias

apad Lodunum receptas. Vide infra, $ i836.
' Vide supra , S 1 43g , Johannis Metoier querimoniam.

TOME XXIV.

.
' Preuilly, Indre-et-Loire , arr. Loches.
* La Haye-Descartes , Indre-et-Loire, arr. Loches.
* Buxeuil, Vienne, c" Dangé. — Vide infra, iiHqi-
* SeniUé, Vienne, c°* Chàtellerault.
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oportuit reddere eidem Petro, cum dictas Eustachius, prout promiserat, deberet sohrenre a

dictam pecuniam , cum ipse habeat dictam peciam terrœ. Unde petit supradicta.

1480. Petrus Morreau, de parochia de Senillé, dicit quod Eustachius de Galardon, tune

temporis batiivus domini régis aput Caslnun Arraudi,de domo sua, injuste, sine aiiqua causa

seu forefacto , dnas tuoicas et qnoddam paliium deportavit . . . ,
quia dicebat qaod dictus

• Sic. Petrus Morreau arestaverat quandatn quadrigatam tegalorum ' cujusdam capellani, qui eam fi

emerat a quibusdam tugulariis' qui eam non poterant vendere, quia eral Hugonis de Chittei,

militis, de mandate cujus illam adrestaverat dictus Petrus. Unde petit, etc.

1481. Fulco Martini^ de parochia de !Nicronio', dicit quod Eustachius de Galardon et

Guillot, frater ejus, tempore quo erant ballivi domini régis aput Castnim Arraudi, insi-

diati fuerunt ei quadam die, et percusserunt cum cum quodam* ense perbrachium, unde c

fuit dampnificatus ad valorem l solidorum, efr ita insidiati foeruut occasione cajusdam

rixae factae inter Petrum de Yvoria et dictum Fulconem.

CONTRA GUILLERHOM DE GALARDON.

1482. Petrus de Noisio, parochianus de Ligolio'', petit lxx solidos a Guillermo de

Galardon, hac de causa videlicct quod, [cum] Mathaeus de Sancto Venancio, gerens vices o

ballivi domini régis, Guillermo de Galardone, dicti ballivi satelliti, prsecepisset ut res dicti

Pétri in seysina domini régis positas liberaret, idem Guillermus mandatum ejus noluit

adimplere, nisi prius ab eo lxx solidos extorqueret, quos dictas Petrus, ut majora dampna
rerum suarum redimeret, eidem persolvit, quos petit. Item petit unum sextarium avense,

quod idem Guillermus a colono suo per vim extorsit. S

1483. Bartholomaeus Pinnea, de parochia de Tomum juxta Prulliem^ dicit quod Guil-

lermus de Galardon, ballivus domini régis timc temporis in Turonia, vexando dictum Bar-

tholomaeum injuste, extorsit ab eo c solidos, occasione quorumdani pignorum quae fuerunt

deposita in domo sna a Bocaudo, serviente Guidonis Rosseo militis, qui Bocaudos dicta

pignora ceperat de quadam muliere ratione cujusdam fidejussionis ei^a dictum Bocaudum f

f&ctx. — Item conqueritur P. de l'Aunei, cjiisdem parochiae, quod dictus Guillermus extorsit

ab eo duo sextaria avenœ, quae œstimat ad valorem xvi solidorum, propterea quod ipse

portavit dicta pignora in domo Bartholomsi Pinneâ.

CONTRA JOHANREM GRAVER.

1484. Mathaeus Folperius de Haya et Hamelina de Alenchonio, mater ejus, Turonensis g
dyocesis, de parochia Sancti Georgii de Haya, dicunt quod Johannes Graver, loco tune

Adae Panistarii, ballivi domini régis, aput Hayam, falso et maiiciose .eisdem crimen impo-
nens, scilicet quod a furibus et pravis hominibus falpas'' vestes et hujusmodi tenebant,

cepit ipsum Mathaeum et in prisionem duram ipsum posuit, cepitque claves archarum

Sic. suarum , et vidit intus per omnes coram midtis , et non invenit ibi de qua** posset re[»'eheDdere h

ipsum Mathaeum, et detinens claves ejus per x septimanas et an^lius, et priusquam de annlis

ipsum liberare vellet, extorsit ab eo xx solidos parisiensium, et claves archarum reddere

noluit donec haberet x sohdos turonensium , praeter dedecus quod noluit sustinuisse per

X libras turonensium; quae' omnia petit.

1485. Nerbone, reUcta Joliannis Barb[erii], de parochia Sancti Michaelis prope Prulia- i

cum®, dicit quod Johannes Graver, Johannes de Ponz, Martinus de Barro etRemondus de

Fenis abstulerunt ab ea et viro suo vi libras currentis monetae et xxvii ligaturas ferri, sine

causa , quia dicebant falso quod maritus suus interfnerat verberacioni cujusdam hoininis,r Et

hsec omnia petit.

1486. Petrus de Munbasun, Taronensis, de parochia Sanctae Crucis^°, petit a dicte j

Johanne xxviii solidos, de tribus alnis de bureto parisiensi.

p. Il à. 1487. Johannes de Pinu, parrochianos Sancti Pétri de Prulleio, dicit quod, a vi aanis

citra, dicit quod" Johannes Graver, tune temporis serviens Adae Panisperiî, ballivus do-

mini régis in Tufonia, extorsit ab eo injuste imam ferraturam quadrigae, valentem x solidos,

quam petit.

' Pro tegulariis. ' Fort, pro (alsas.

' Cod. Fulfo Mart. ' Cod. quod.
' Noiron , Vienne , c" Mirebeau. * Saint- Michel -du-Bois, Indre-et-Loire, e~ et c"
' Cod. «^dam. Preinlly.

* Ligneil, Indre-et-Loire, arr. Loches. " Sainte-Croix, à Tonrs.
* S'-Pierre de Tooman, Indre-et-Loire , c*° Preuilly. " AbnndoHl voces dicit qnod.

Digitized byGoogle



ANNO 1247. 219

A 1488. Johaoncs de Foresta, pairochianus Beatae Marise de Pruliaco, dicil, nomine uxoris

suae et liber[or]um suorum, quod, [cum] defunctus Riceus, quondam maritus uxoris sus,

precatus fuisset Johannem Graver, servientem Adaë le Paneter, tune teniporis ballivi ' domini

régis Turonensis, et promisisset ei unam marcham argenti deauratam si soJvi facere[t] dicto

Ricous quaedam sua débita, prsdictus Graver débita recepit usque ad valorem x librarum

B turonensium et retiuuit et scripta debitorum. Et hsec petit, etc.

1489. Johannes le Couturer, de parrochia Beatae Maris de Prulliaco, dicit quod, a

VI annis citra, dum ipse esset in partibus transmarinis, Johannes Graver, serviens tune tem-

poris Ads le Paneter, ballivi domini régis Turonensis , moratus fuit in domo sua per suam

violenciam fere per annum, et dcvastavit bladum, vinum et carnes salsas, qus erant dicti

c Jobannis, usque ad valorem l librarum turonensium; ccpit etiam xxx ligamina ferrea qus
erant in dicta domo, et unam ferraturam quadrigs, in quibus dampnificatus fuit ad valo-

rem VII librarum; prsterea dictus Graver cepit in custodia ab uxore^ dicti Coturer unam
loricam, quasdam caligas ferreas et quoddam mantellum viridi-' forratum de cuniculis, pro sic.

quibus dictas Coturer reddidit c solides illis qui pignora obligaverant hsc prsdicta pênes

D ipsum. Prsterea quidam famulus dicti Graver, qui vocabatur Guillermus de Valeri, abiitcum

uxore sua furtive, et bona ipsius portavit usque ad valorem xxv librarum, et moratus fuit

cum dicta uxore sua per dimidium annum. Et hsc petit a dicto Graverio ea ratione quod

ille Guillermus famulus suus erat. Et hsc onmia petit.

1490. Gaufridus Rex, de parrochia de Venil', Turonensis dyocesis, dicit quod Johannes

E Graver, a iiii annis citra, extorsit ab eo x solidos, pro eo quod dicebat ipsum esse excom-

municatum, cum tune temporis non erat excommunicatus. Et hsc petit.

1491. Thomas Pervrer et Hervé Pervrer, fratres, crucesignati , de Pruillé, dicunt quod

Johannes Graver, tune temporis serviens Ads le Panete[r], ballivi domini régis, habuit a

prsdictis fratribus lx solidos et quandam queratam de x solidis, causa recredendi res suas

F quas ceperat propter debitum quod prsdicti fratres debebant suis creditoribus, prœdicto

ballivo conquerentibus.

1492. Symon Villicus*, miles, de parrochia de Bussolio, dicit quod Johannes Graver,

serviens Pétri Bailun, militis, ttmc temporis ballivi domini régis aput Castrum Arraudi,

cepit VII libras injuste de redditibus suis quos habet in passagio pontis Hays in Turonia,

G quia imponebat ei, falso, quod debebat reficere dictum pontem; quas petit sibi restitui pro

se et Hugone de Forgiis, milite defuncto, cujus testamenti est exequtor, qui partem habebat

in dicto passagio.

1493. Guillermus le Coturer, de parrochia Beats Maris de Pruliaco, dicit quod, cum
ipse, dolens pro pudore Jobannis le Coturer, fratris sui, morantis tune temporis. in partibus

H transmarinis, quadam die ivisset in domo dicti fratris sui, et ibidem invenisset Guillermum

de Valeri, servientem Jobannis Graver, qui fomicabat cum uxore dicti fratris, ut publiée

dicebatur, et plures alios cum ipso dévastantes bona fratris sui, et dixisset eis quod,maie

agebant, ipsi confestim ipsum ceperunt et uxorem suam, et ipsos vinctos duxerunt in car-

cerem. Postea Johannes Graver extorsit ab ipso un libras turonensium, quas petit.

I 1494. Andréas le Changeor, de parrochia Sancti Pétri de Pruliaco, dicit quod Johannes

Graveir, serviens Ads le Paneter, cepit quamdam quadrigam , etc

CONTRA NICOLADM DE JARDNDO.

1495. Mathsus Antays, de parrochia de Tuiré', dicit quod Nicolaus de Jarundo, tune

temporis allocatus ballivi Pictavensis, extorisit injuste a pâtre dicti Mathsi xv solidos, ea

1 occasione quod pater suus defunctus cepit quemdam putoys et interfecit illum quia come-

debat altiha sua, unde dictus Nicolaus imposuit dicto patri suo quod interfecerat quemdam

latronem, scilicet dictum putoys, et non reddiderat ballivo régis vel ejus mandato; posait

et iam custodes in domo ejusdem patris sui , qui expenderunt^ de bonis suis tam in vino quam

in aliis rébus ad valorem x solidorum. Unde petit.

K CONTRA STEPHANUM BYONEAD.

1496. Philippus de Vaillé, de parrochia Sancti Christofori\ dicit quod Stephanus

' Cod. bailivus. ' Vide supra, $ 1476.
' Cod. uxori. ' Thuré, Vienne, c" Châtellerault.

" Fort, corrig. \eace. — Vencé, niutc Saint-Avertin , * Co<i. expendcrant.

In dre-et-Loire, c" Tour». ' Saint-Christophe, Vienne, c~ Leigné-sa^Usseau.
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Byoneau, quondam ballivus domini régis aputLodunum,perinjuriosasimposicionesextorsit a

a dicto Phillipo ad valorem x solidorum, quos petit.

1497. Rogerus de VaîUé, de parrochia Sancti Christofori, dicit, etc.

CONTRA GILONEM HATTEBEAU.
I

1498. Philippus dev Bello Monte, miles, ejusdem loci parrochianus, dicit quod Gilo

Hattereau, tune temporis serviens domini régis, cepit vi iibras in redditu suo aput Fayam, b

et injuste, ioco rerum Aymerici de Argentun, domini Fayae, qui dominus forsitan eidem

Giloni aliquid debebat, et dicebat dictus Gilo quod hsec faciebat de mandato domini régis.

CONTRA PETBUH DE MOLLETON ET HEBBERTUM BELLANT.

1499. Johannes Textor, de parrochia de Neintré, dicit quod magister Petrus de Molleton c

et Herbertus Bellaunt, tune temporis baliivi domini régis aput Castixun Arraudi, dum
quadam die, etc.

CONTBA GDIDONEU SERVIENTEM PETRI LE BER.

1500. Prior Gamerii, parrochianus Sancti Johannis Castri Arraudi, dicit quod Guido,

serviens Pétri le Ber, baliivi timc temporis domini régis, vendidit et habuit denarios de d
duobus doliis vini dicti Prions minus juste et vi sua, et quoddam dimidium dolium devas-

tavit, qux omnia aestimat ad valorem viii iibrarum, occasione cujusdam rixae quse facta

fîiit inter quemdam famulum régis et inter alium hominem qui potabat in domo dicti

Prions. Unde petit.

CONTBA ODINCH BEDELLUM. E

1501. Hugo Cotin, de Marties, dicit quod Odinus, bedeilus Pictavensis tempore istius

P. II 5. régis qui nunc est, ratione sui domini secularis, injuste et* per vim domini régis, cujus

bedeilus erat, extorsit ah eo unum sextarium firumenti ad mensuram quœ dicitur casteilana,

quod tune temporis valebat xx soiidos turonensium, de domo patris et matris suae qui tune

vivebant, de quo dicti parentes ejus nec ipse restitucionem aliquam habuerunt. Unde petit, f

CONTBA ^ADULPHDH LE PLATTER.

1502. Raginaldus Barbe, miles, de parrochia de Ingrandia, dicit quod Radidphus le

Platter, tune temporis serviens domini régis aput Castrum Arraudi, cum idem Raginaldus

deberet eidem servienti iiir' libras, idem serviens venit ad domum suam, et de dicta domo
deportavit pignora, videlicet quoddam pallium de bumela « pavonée » cura pennula ctmiculo- g

rum , et unum coopertorium de « escarlate > cum panna de « vaer », ad valorem xiiil*" Iibrarum

turonensium, pro dictis iiii libris, nec postea dictus miles dicta pignora potuit rebabere,

licet paratus esset et semper fuerit dicto servienti dictas iiii'"' [libras] solvere. Unde petit

supradicta sibi restitui.

CONTRA THEOBALDUM DE BLAZL'N, APUD SANGTUM HAXENCIUM^ H

1503. Dicunt magister W. Margeruns et H. Margeruns, fratres, quod, cum Hugo Mar-

geruns, defunctus pater ipsorum, teneret de Hugone de Nuailié, milite, ad duos denarios

et obolum de censibtis, tanquam a domino, quoddam arbërgamentum suum apud Sanctum
Maxencium, in quo dictus defunctus morabatur, dictus Hugo de Nuailié, voluntate propria,

dominium et Jus quae in dicto arbergamento habebat dédit et penitus quietavit fratribus i

milicis Templi, prscipiens dicto Hugoni deluncto quod dictis fratribus pareret et respon-

deret tanquam dominis, secundum quod eidem parère et respondere debebat, quare dictus

Hugo necesse habuit ipsos recipere pro dominis et eis tanquam dominis respondere; quod
cum audisset Theobaldus de Blazun, tune temporis ballivus Pictavensis, ita esse factum,

saisivit dictum arbërgamentum, eiciens et faciens eici dictum Hugonem deiunctum, qui j

nichU in hoc deliquerat, ciun tota familia sua, de dicto arbergamento, ponens in eodem
custodias suas, quae durante saziria vivebant de bonis ejusdem arbei^amenti ; et haec sàzina

facta fiiit a dicto Theobaldo quater vel quinquies, et aliqua de ipsis sazinis duravit per

duos menses, aliaper unum mensem, alia per très septimanas, alia per octo dies. Item

' Saint-Maixent, Deux-Sèrres.
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. A joelli uxoris dicti defuncti, niatris dictoruni fratruni, ia diclis sazinis amissi fuerunt; pr»-

terea, antcquam d ictus Hugo defunctus posset habcre pacem sive concordiam cura dicto

ballivo, oportuit ipsum, cum duobus aliis bui^ensibus de Sancto Maxencio, tanquam
coactum, dare quinquaginta libras tiu-oneasium eidem ballivo, de quibus L libris dictus

defunctus solvit terciam partem. Unde in hiis omnibus, videliCet in sazinis, joellis et in ejec-

B tione dicli arbergamenti et in solutione dictorum denariorum, dicunt dicti fratres, filii et

heredes dicti defimcti Hugonis, eundem Hugonem fuisse da[in]pnifîcatum ad valorem qua-

tuor viginti librarum, super quibus petimt sibi fîeri emenda[m .

1504. Dicunt H. Guerricbuns et P. Guerrichuns, fratres ^ quod, cum P. Guerricbuns,

pater ipsorum, teneret a fratribus milicise Templi, tanquam a jjpmino, quoddani arbeiga-

c mentum, situm aput Sanctum Maxenciuni
,
cujus dominium et jus quod in dicto arberga-

mento consistebat dederat et quitaverat prxdictis fratribus militix Templi Ârveus Raters,

miles, Theobaldusde Blazun, tune temporis ballivus Pictavensis, sazivit dictum arberga-

mentum, eiciens vcl faciens eici dictum P. defunctum, cum tota familia sua, de dicto arber-

gamento, ponens in eodem custodias suas, qui' durante sazina vivebant de bonis ejusdem

D arbergamenti, et baec sazina facta fuit a dicto Theobaido ter vel quater, et aliqua de ipsis

sazinis duravit per duos menses, alia per unum mensem, alia per très septimanas; praeterea

in onuibus istis sazinis dictus P. defunctus non exercebal negociacionem suam propter

metum dicti Tbeobaldi et suorum, et antequam dictus P. defunctus posset habere pacem
et concordiam cum dicto ballivo, oportuit ipsum tanquam coactum solvere terciam partem

E l" libranun turonensium eidem ballivo. Unde, etc.

1505. Dicit A. Guerrichuns quod, ciun ipse teneret a fratribus miliciae Templi tanquam

a domino quoddam arbei^amentum situm aput Sanctum Maxencium, cujus dominium et

jus quod in dicto arbeigamento consistebat dederat et quitaverat prœdictis fratribus Arveus

Raters, miles, Theobaldus de Blazun, tune temporis ballivus Pictavensis, sazivit dictum P- ii6.

F arbergamentum
,
ejiciens, etc. Prœterea Guillermus de Mangecort, castellanus.fregit arcbam

dicti A. et accepit xil libras turonensium. Prœterea in omnibus praedictis dictus A. non
exercebat negociacionem suan^ropter metum dicli Tbeobaldi , etc.

1506. Dicit Gaufridus Bobins quod, cum ipse teneret a fratribus miliciae Templi tan-

quam a domino quoddam arbergamentum situm aput Sanctum Maxencium , cujus domi-

G niimi etjus quod in dicto arbergamento consistebat dederat et quitaverat praedictis fratribus

H. de Muns, .miles, Theobaldus de Blazun, tune temporis ballivus Pictavensis, saisivit

• dictum arbergamentum, eiciens vel faciens eici totam familiam prsedicti Gaufridi de dicto

arbergamento , etc. Item Robertus Bonins et alii abstulerunt tapeta et alia multa. Praeterea in

omnibus istis sazinis dictus Gaufridus non exercebat negociacionem suam propter metum
H dicti Tbeobaldi, etc.

1507. Dicit J. Chevalers quod, cum ipse teneret a fratribus Mihcise tanquam a domino

quoddam arbergamentum situm aput Sanctum Maxencium , cujus dominium et jus quod in

dicto arbergamento consistebat dederat et quitaverat praedictis fratribus H. de Muns, miles,

Theobaldtis de Blazun, tune temporis ballivus Pictavensis, sazivit dictum arbei^amentum, eto.

I 1508. Guillermus Morineau, parrochianus Sancti Satumini de Sancto Maxencio, dicit

quod, a xvi annis citra, tempore domini régis qui nunc est, Theobaldus de Blazun, miles,

timc temporis baUivus domini régis in Pictavia, dampnificavit patrem suum, condam

defunctiun, in vino, blado et rébus alii[s], ad valorem xx librarmn, bac de causa quia impo-

nebat ei se percussisse quemdam Judaeum, quod negavit. Et hoc se offert probaturum.

j Unde petit, etc.

1509. Petrus Gcrrichuns, parrochianus Sancti Satumini de Sancto Maxencio, dicit

quod, quando dominus rex Franciae venit in Pictaviam, tempore illo quo dominus Theo-

baldus de Blazun erat senescallus Pictavensis, praecepit saziri domus Templariorum, ea

occasione quod burgenses* Sancti Maxencii communiter se subiciebant juridicioni Tem-
K plariorum sine consensu ipsius, et 'quiA domus dicti Pétri antiqua erat, et racione antiqui-

tatis adjudicata fuit Templariis, coram dominp Theobaido de Blazun, qui tune temporis

ballivus erat, in ea capcione vel saciamento dictus Petrus dampnificatus fuit ad valorem

XX librarum. Unde petit, etc. '

1510. Johanues Talebot, parrochianus de Sovignet^ dicit quod, tempore domini régis

L qui nunc est, dominus Theobaldus de Blazon, ballivus domini régis in Pictavia tune tem-

poris, dampnificavit ipsum ad valorem viii librarum, bac de causa quod ipse imponebat ei

quod violaverat quandam mulierem, de quo dictus Johannes non potuit probari. Unde

petit, etc.

" Sabaud. custodes. — ' Cod. bargcnces. — ' Souvigné, Deux-Sèvres, c*" Saint-Maixcnt.
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1511. W. Briens, parrochianus d'Aigoneis, dicit quod, tempore illo quando dominiis A

Theobaldus de Blazon fuit senescallus Pictavensis domini régis Francise qui nunc [est],

extorsit ab eo usque ad valorem xxx soiidorum, hac de causa quia imponebat eidem quod
injuriabatur Giraudo Auvergnat, quod falsum fuit. Unde petit, etc.

1512. Perroneie Borgaise, reiicta Johannis Celaz, de Sancto Maxencio, dicit quod, ab

annis xvin citra, Robertus Bonin, servions Theobaldi de Blazun, tune temporis ballivi' b

domini régis Pictavensis, extorsit a marito suo defuncto injuste iiii libras, hac occasions

quod quidam Judaeus imponebat eidem, falso, quod debebat ei vi soHdos de usura. Unde
ipsum incarceravit praedictus Robertus donec prœdicta persolvit. Unde petit, etc.

1513. Bonaudus Gobilluns, parrochianus de Sovignet, dicit quod Theobaldus de Blazun

,

tune temporis baiiivus domini régis Francise in Pictavia, habuit ab eo usque ad valorem x li- c

brarum , hac de causa quod dictus Theobaldus dicebat quod dictixs Bonaudus sazimentum

domini régis Francise fregerat, unde non fuit confessus neque convictus. Et hoc offert, etc.

1514. Aymericus Bos, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit quod,

tempore domini régis qui nimc est, Theobaldus de Blazon, tune temporis senescallus Pic-

tavensis, extorsit ab co c et x solidos pro dclicto cujusdam fratris sui, qui nichil commune D

habebat cum eo, de quibus petit sibi emendari.

1515. Parens, marescalius Sancti Maxencii, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto

Maxencio, dicit quod Theobaldus de Blazun, ballivus domini régis qtfi nvmc est in Picta-

via, tradidit dicto marescallo octoginta cquos adsanandos^, de qua sanacione dictus mares-

calius nichil percepit. Unde dampnificatus est dictus marescalius, tam in pastu equorum quam e

in aliis, ad valorem x librarum. Unde petit, etc.

1516. Constantinus Talebot, parrochianus de Sovignet, dicit quod, tempore domini

régis qui nunc est, dominus Theobaldus de Blazon, tune temporis ballivus domini régis in

Pictavia, dampnificavit ipsum ad valorem vi librarum, et injuste, hac de causa quia ipse

imponebat ei quod violavcrat quamdam mulierem, de quo dictus Constantinus non potuit F

probar[i] légitime. Unde petit, etc. •

1517. Johannes Jacerii, miles, senior, parrochianus de Sovignet, dicit, pro se et fra-

tribus suis, quod dominus Theobaldus de Blazon, tune temporis ballivus domini régis

Pictavensis, vexavit ipsum placitando, hac de causa quod ipse imponebat fratribus suis

quod violaverant quamdam muherem, de quo dicti fratres non potuerunt probari. Unde G

dictus miles et fratres ejus dampnificati fuerunt ad valorem c hbrarum. Et hoc offert dictus

miles pro se et fratribus suis probaturum. Unde petit, etc. •

1518. Martina, parrochiana Sancti Martini de Sancto Maxencio, dicit quod, tempore

illo quo dominus Theobaldus de Blazun fuit senescallus Pictavensis, tempore istius régis,

homincs sui ceperunt de pane suo ad valorem xxxy soiidorum. Unde petit, etc. H
1519. W. Charbonelli, clericus, de Niorto, dicit quod Raymondm de Recia et Gaufri-

dus Charbonelli defunctus, pater dicti clerici, tale[m] contractum fecerunt inter ipsos, et

ab utraque parte tactis sacrosanctis cvangeliis juraverunt quod ipsi filium dicti Raymondi

et filiam dicti Gaufridi matrimonialiter copularent, et sub pœna c hbrarum turonensium;

et cum idem Baymundus filium suum prsedictum in tutela posuisset dicti Gaufridi, etetiam i

successiones et hercditalcs dicti fihi, et etiam idem Raymondus lx libras deberet eidem

Gaufrido ex legitimo debito, et idem Raymondus* adhuc pro suo legitimo servicio eidem

Gaufrido c hbras promisissct et suo juramento concessisset et ad observacionem promis-

sorum dictus Raymondus suas res dicto obligasset,.domintis Theobaldus de Blazon, ballivus

domini régis Francise qui nunc est, dictum Gaufi'idum ad aulam prope Sanctum Andream j

apud Niortum mandavit, et ibi dictum Gaufridum cepit et captum detinuit donec fihum

suum et res supradictas penitus liberaret, et ita, dictse c hbrae et lx*" et etiam omnia alia

praemissa fuerunt amissa^, de quibus petit dictus W. sibi emendam fieri , prout videbitur

expedire, cum dampnificatus fuerit ad valorem c librarum et amphus, prout superius est

expressum. Et hoc offert probaturum. • K

ITEM CONTRA EONDEH THEOBALDUM APUD RUPELLAU.

1520. Dicit Petrus Andreae de Panpelune, burgensis de Rupella, quod, tempore domini

Ludovici, patris istius régis qui nunc est, dominus Theobaldus de Blazon, timc baUivus in

Pictavia, extorsit Bernardo, fratri suo defuncto, duos equos de precio, quos aestimabat tune

temporis ad valorem l librarum. L
1521. Dicit Johannes de Monte Falchonis, de Aytreio*, quod dominus Theobaldus de .

' Cod. ballivu».— * FoH. corrig. ad sanandum.— ' Cod. amisse.— ' Aytré, Charente-Inférieure, c°° la Rochdle.
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A Blazon sazivit res suas, dicens quod quendam hominem interfecerat, et dicebat quod homo
eral domini Hugonis de Al^inan[nia]« qui tUK inîmicuii domini régis erat, quod non potuit

probare , attamen extorsit xx solides.

1522. 'Dicit GuiUermus Babaudi, d^ Aytreio, quod dominus Theobaldus de Blazon

eïtorsit x libra^, tali Occasioné quod dotninum Hugoiiem de Alemagn[ia], idAnicum àth

B iwini régis, in domo sua âd invicem récîpiebat, ut dicebat, quod probaré! non potuit.

1523. Dicit Hugo Jordani.de Surgeriis miles, quod, cum esset in servicio doraini fegis

cum Willermo Maigoti, domino suo,- dominus Theobaldus de Blazon abstuiit ei per duos

annos redditus suos quos habebat ex maritagio uxoris sus apud Engolins^. Unde dampni-

ficatus ést ad valorem xx librarum.

c 1524. Dicit doinina de Manderos , vidua, quod Theobaldus de Blazon sazivit terram

fiiiorutn iuomai quos hab^at in ballo suo, et doCem suam, quam tenuit per annum untim

et per tfes mettses, etfrttcttis inde perceptos recepit, quod «stimat ad valorem quingenta-

rum librarum , de quibus habuit LX et i libras pro emenda.

1525. Dicit Helias Cerclerii, borgensis de Rupella, quod dominus Theobaldus de Bla-

D zon habuit de circulis suis usque ad valorem xl et ii solidorum et dimidii , qui positi

fuerunt in tonts domini régis de Rupella.

CONTRA CONSTANTINUM GYBOYN. P. ii8.

1526. Symon Grosgrain, miles, parrochianus Sancti Leodegarii de Sancto Maxencio,

dicit quod, tempore guerrae, quando dominus rex venit Pictavis', Gonstantinus Giboin, tune

E temporis ballivus domini fegis aput Niortum, desasivit eum de terra sua quae vocatur

Pomeréejuxta Chandener, perspacium unius anni, bac de causa quod Renerius, valetus,

frater uxoris suae, qui in dicta terra quartam partem percipiebat, et prout indiviso possi-

debant dicti fratres et soror, quia erat in exercitu comitis* Marchise , in qua terra dampni-

ficatus fuit ad valorem x librarum, quas petit sibi restitui, cum esset in exercitu domini

F régis. Et hoc se ofifert probaturum.

1527. Gonstantinus Gazeas, parrochianus Sancti Martini de Sancto Maxencio, dicif

quod Gonstantinus Giboins, malivolus suus, tune temporis praepositus domini régis Francise

qui nunc est, cepit injuste et sine causa bladum suum et redditus suos et bladum hominum
suorum qui erant in feodo de Goize, in quibus dampnificatus [est] ad valorem viii libraurum.

G Et haec se offert probaturum.

1528. Petronilla filia W. de Saies prope Sanctum Maxencium, parrochiana de Sales ^,

dicit quod, tempore guerrae, Gonstantinus Giboins, ballivus de Niorto, cepit minus juste în

parrochia de Bausaio' de reditu et rebu£ ejusdem Petronillae, ad valorem lx solidorum,

propter hoc quod dictus Gonstantinus dicebat quod dictus W. de Sales, pater ejusdem

H Petronillae, sazimentum domini régis Franclae fregerat, unde W. non fuit confessus nec

convictus. Et haec se offert probaturam.

CONTRA SERTANDUH, CASTELLANUM SANCTI MAXENCU.
^

1529. Johannes Gobaut, parrochianus Sancti Satumini de Sancto Maxencio, dicit quod,

cum Servandus nomine Butit*.'', jam defunctus, esset castellanus de castro Sancti Max«ncii

I post primum castellanum, ipse tradidit dicto Jobanni ixsextaria siliginis precio ix solido-

rum , postea dictus castellanus habuit a dicto Johande xiiu solidos de quolibet sextario.

Unde dampnificatus fuit« etc.

CONTRA AROOTNCIt DË MATLLI.

1530. GuiUermus Rosset, valetus, parrochianus Sancti Leodegarii de Sancto Maxencio,

J dicit quod, ab annis xil citra, tempore domini régis -([ui nunc est, Hardoynus' de Mailleio,

miles, tune ballivus inPictavia, extorsit ab eo, injuste, xtx libras et sex sextaria siiigînis et

ixmodios vini, quae aestimatad valorem xl librarum, hac de causa quia dicebat patrem snum

debere Habramin, Judaeo de Sancto Maxencio, xii libras; quod negavit. Unde petit, etc.

' Surgères, Charente-Inférieure, arr. Rochcfort. ' Salles, Deux-Sèvres, c" la Mothe-Sainte-Héraye.

' Angoulins, Charente-Inférieure, c" la Rochelle. — Vide infra. $ i53i.
^ Priore manu tcnptnmfuent apud Sanctum Maxen- * Beaussak, Deux-Sèvres, c** Celles,

citun. ' Compendii nota saper r exarata.

* Cod. corne». * Cad. Hadoynus.
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CONTRA WILLELMUM BOVIS ET GITOERTCM , BALLIVDM DE BAUSAIÔ. A

1531. Petronilla filia W. de Sales prope Sanc^um Maxencium, parrochiana de Sales,

dicit quod W. Bovis et Guiberlus, ballivus de Bausaio, ceperunt injuste de redditu et rébus

ejiisdem ad valorem x librarum, et adhuc dictum redditum tenet in sazina. Et hsec

petit, etc.

p. I ig. CONTRA SYUONEM DE VITRÉ. B

1532. Jobannes Paenuz, parrocbianus Sancti Martini de Sancto Maxencio, dicit quod

Symon de Vitré, ballivus Sancti Maxencii tempore domini régis Franciœ qui nunc est, cepit

eum et incarceravit propter contencionem motam inter ipsum, ex una parte, et Reozcea

ex altéra, in qua capcione dampnificatus fuit ad valorem vi librarum. Unde petit, etc.

CONTRA HAGISTRUM NICOLAUM GARPENTARIOM. C

1533. Jobannes Trovez, parrocbianus de Exinolio^ prope Sanctum Maxencium, dicit

quod, quando dominus rex Lodoycus, pater istius régis qui nunc est, fecit castellum suum
de Sancto Maxencio, magister Nicolaus carpentarius conduxit prsdictum Jobannem cum
quadriga sua ad adducendum xxii quadrigafes de brueria, quas adduxit, et defiierunt de

precio ejus viii solidi et un denarii, quos petit. o

CONTRA ROBERTUM BONINI ET GDILLERMUM DE MANGECORT.

1534. Jobannes Gobaut, parrocbianus Sancti Saturnin! de Sancto Maxencio, dicit quod,

cum Robertus Bonini, defunctus, in vita sua esset prœpositus domini régis Sancti Maxencii,

et dominus Guillermus de Mangecort esset castelianus domini régis in Castro Sancti Maxencii

,

abstulenmt a dicto Johanne quatuor quadrigatas feni , quse tune valebant iin°' libras. Unde E

petit, etc.

OONTRA GUILLERHUH DE MANGECORT.

1535. Arnaudus, parrocbianus Sancti Satumini de Sancto Maxencio, dicit quod, cum
Viveus Parvus Judœus traxisset in causani ipsum Arnaudum coram Guillermo de Mangecort,

castellano domini régis de Sancto Maxencio, et diceret quod GuilleriAus de la Garde f

debebat eidem summam denariorum de usura, qui Willermus erat socius dicti Amaudi,

quamvis requisitus ipse Willermus, in fine, quando laborabat in extremis, juravit multis

audientibus se nicbil debere aliqulhus Judœis de capital! neque de usura, quod dictus

Guillermus de Mangecort coegit vi sua dictum Arnaudum solvere dicto Judaeo usque ad

XVI solidos et un'* denarios, quos petit, etc. G

CONTRA ROBERTDM BONINI.

1536. Pctnis de Brolio, parrocbianus Sancti Saturnin! de Sancto Maxencio, dicit quod,

ab xviii annis citra, Robertus Bonini, serviens domini Theobaldi de Blazon, tune temporis

ballivus domini régis Pictavensis, dampnificavit ipsum ad valorem lx solidorum, bac de

causa quod ancilla dicti Robert! conquesta est dicto Roberto quod serviens patris dicti Pétri h

turbaverat aquas pute! quo ibat baurire aquas ad bibendum; quos petit, etc.

1537. Jobannes Galoer, parrocbianus de Sovignet^ prope Sanctum Maxencium, [dicit]

quod, a xviii annis cilra, Robertus Bonini, serviens domini Tbeobaldi de Blazon, tune

temporis ballivus domini régis, dampnificavit patrem suum in xxx*" solidis, hao.de causa

quod dictus Robertus invenit in quadam vinea quemdanA porcum suum. Et bsec offert se i

probaturum.

1538. Abbas et conventus de Castellariis Cisterciensis ordinis, de castellania Sancti

Maxencii, [dicunt] quod, cum dominus rex Franciaevenit Pictavim tempore guerrae, dominus

Ardoynus dçMayleto, senescallus in Pictavia timc temporis nomine régis, venit ad Alni-

sium ciun maximo exercitu, volens transire in insula de Ré, qus erat contra regem, et ja- J

cuit per octo dies et ampiius cum toto exercitu suo in domo de Plumlio* prope Rupellam in

' Exireuil, Deux-Sèvres, c" Saint-Maix^nt. Fomperron. — De monasterio Bealm Maria de Castel- .

* jSouvigné, Deux-Sèvres, c°° Saint-Maixeiit. \anis actam est in Gallia christiana, II, iSdQ.
' Les Ghâtelliers, Deux-Sèvres, c°° Menigoule, c" ' LePlomb,au N.O.dela Rochelle (Arcère,I,ii/i).
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A vineis suis, et vastaverunt vineam et dissipaverunt territorium et combusserunt vasa sua

,

doiia el cubas et alia utensilia dicts c'omus, in quibus dicti abbas et conventus dampnificati

sunt in c marchis argenti, Unde pelunt, etc.

1539. Willelmus Orguei, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit quod,

quando pater istius régis ibat aput Rupellam, gcntes suae dampnificarunt eum in biado,

B vineis [et] rébus aliis, ad valorem c solidorum. Unde petit. Item dicit quod, quando dominus
rex venit aput Sanctum Maxencium ab annis xvi citra gentes suae dampnificaverunt ipsum,

in vineis, bladis, vicia, balargia, fabis et rébus aliis, ad valorem vi librarum. Unde petit, etc.

1540. Johanna Primaude, parrochiana Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit quod,
tempore guerraR, quando dominus rex ibat in Pictaviam cum exercitu suo, gentes suae

c ipsam dampuificaverunt in vinea sua ad valorem xx solidorum. Unde petit, etc.

1541. Gaufridus Barbe, parrochianus Sancti Martini de Sancto Maxencio, dicit quod,

quando pater régis ibat aput Niortum^, génies suae ipsum dampnificaverunt, in frumcnto,

balargia, ad valorem xx solidorum. Unde petit, elc.

1542. Radulphus Gervais, parrochianus Sancû Saturnini de Sancto Maxencio, dicit

D quod, quando dominus rex venit ultimo ' Pictaviam, gentes suae ipsum dampuificaverunt, in

orlis, in vineis, balargia, ciceribus, ad valorem un librarum. Unde petit, etc.

1543. Petrus Boinoz, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit quod,.

quando pater régis venit primo aput Niorlum , gentes suae ipsum dampniGcaverunt, in vineis,

blado, feno, ad valorem xx librarum. Item dicit quod, quando dominus rex ultimo ibat

E Pictaviam, gentes suae ipsum dampnificaverunt, in quadam trilia sua, feno et blado, ad valo-

rem XX librarum. Unde petit, etc.

1544. Willelmus Boguoini, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit

quod, quando pater régis ivit aput Niorlum, gentes suae ipsum dampuificaverunt, in quadam
vinea sua, ad valorem x solidorum. Item dicit quod, quando dominus rex vdtimo ibat Picta-

F viam, gentes suae ipsum dampnificaverunt, in vineis et fruclibus ortorum, ad valorem %L so-

lidorum. Unde petit, etc.

1545. Capellanus de Nantolio prope Sanctum Maxencium* dicit quod, tempore quo
dominus rex qui nunc est venit Pictaviam, gentes suae ipsum dampnificaverunt, in quadam
trelia sua, ad valorem vu librarum. Unde petit, etc.

G 1546. Hugo Madorres, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit quod

>

tempore quo pater istius régis venit Pictaviam, génies suae ipsum dampnificaverimt, in vineis,

arboribus et terris «seminatis, fabis, ad valorem XL solidorum. Item dicit quod, quando

dominus rex venit ultimo Pictaviam, gentes suae ipsum dampnificaverunt, in vineis, arbo-

ribus, ad valorem xx sohdorum. Unde petit.

H 1547. Michael Nebodet, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit quod,

tempore iilo quo dominus rex ultimo venit Pictaviam, gentes suae ipsum dampnificaverunt,

in vineis suis, ad valorem vu librarum. Unde petit, etc.

1548. Prior de Monterolio Bonin dicit, pro se et hominibussuis, quod, quando dominus

rex idtimo venit Pictaviam et obsedit Monterolium'', gentes suae ipsos dampnificaverunt, in

I domibus, vineis, -rébus aliis, ad valorem ix" librarum, (juas petit, etc.

1549. Hamer^'cus Lobau, miles, parrochianus de Berlo* prope Sanctum Maxencium,

dicit, pro se et hominibus suis, quod, quando dominus rex ultimo venit Pictaviam , gentes

.suae ipsos dampnificaverunt in octo bobus, ad valorem xxv librarum. Unde petit, etc.

1 550. Petrus Bertran, parrochianus de Berlo, de terra Pacis, dicitquod , (juando dominus
J rex ultimo venit Pictaviam, gentes suae ipsum dainpnificavenmt, in ncmore, blado, feno,

vineis et rébus aliis, ad valorem iiii'*'' libranim. Unde petit, etc.

1551. Andréas Ganicher, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit quod,

tempore quo dominus rex ultimo venit Pictaviam, gentes suae ipsum dampnificaverunt, in

fruclibus ortorum suorum, ad valorem xx*" solidorum. Unde petit, etc.

K 1552. Johannes Beledent, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxeucio, dicit

quod, quando isie rex obsedit Voventum'', excrcilus ejus destruxit ei unam peciam terrae

plenam frumento, ad valorem xxx" solidorum. Unde petit.

1553. Reginaldns Britonis, parrochianus Sancti Saturnini de Sancto Maxencio, dicit

' Anno 1230, mt-nse Julio, sanctus Lndovicus apud
Sanctum Mazentium moratus est; vide supra, XXI, 409.

' Anno i22i apud Niortum data est cliarta qiia Ludo-

victts rex bargensibus Niorti commaniain concessit. (Teulet,

Layettes du Trésor des cliarte.* , II , 34- )

" Anno m2.
* Nanteuil, Deux-Sèvres, c** Saint-Maixent.

TOME XXIV.

' Moiitreuil-Bonnin, locus quem Guillelmus Gniart

Monstereul en Gastine eUcit, quemque idem auetor a sancto

Ludovico anno 12i2 obsessumfuisse tradit. Sapra, XXII,

181.
* Breloux , Deux-Sèvres , c*" Saint Maixent.

' Vouvent, Vendée, c" la Châtaigneraie. — Vouventi

castrant anno i2U2 obsessam est.
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quod ipse dampnificatiis fuit in adventu palris istius régis, in vineis, blado, ad valorem ^

VI libraram.

Sic. 1554. VincensMarcheant.parrochianus deMarcheant"deCharveos', dicitquod, quando

dominus rex venit de Vilers^, et ipse erat in custodia régis, laliler quod erat in castro de

Charyeos quando castrum fuit redditum, el dominus rex cepit iiliun et alios manentes in

custodia de Cliarveos in sua custodia, gentes suae dan^nificaverunt eum in xiiii oves, quas b

petit, etc.

1555. Haymericus miles, parrochianus', dicit, pro se et hominibus suis, quod, quando

pater régis veuit Pictaviam, gentes suae ipsum dampnificarunt, in blado, vineis, nemoribus,

pratis, ad valorem c librarum, cum esset de terra Pacis. Unde petit, etc.

1556. JohaimesCaset, manens aput Sanctum Maxencium, dicit quod quando dominas*, c

QOEBIMONIiE RECEPTiE IN CIVITATE IICTAVENSI CONTRA JOHANNEM DE GALAKDON DEFDNCTUH.

1557. Margarita la Ginpleîère , de parrochia Sancti Pauli Pictavensis , dicif quod Johannes

de Galardun defunclus, condiam prjeposilus domini régis apiid Pictavim, sibi abstulit sex-

decim solidos, propter boc quod ipsa dixil cuidam mulieri, quam invenit jacentem cum
marito suc carnalller, quod erat meretrix, dequibus denariis petit sibi satisfieri, et dictos d

denarios sibi l eddi. Et hoc factum fuit octo annis elapsis.

1558. Americus de Partiniaco, scriptor, clericus, de parrochia Sancti Pauli Pictavensis,

dicit quod, cum esset in transmarinis partibus, Johannes de Galardun junior, tune temporis

prœpositus domini régis apud Pictavim, intravit domum suam per violenciam et fregit et

duxit uxorem suam captam et fecit duci, et extorsit ab ea per violenciam sex solidos, propter e

hoc quod ipse invenit eam loquentem cum quodam clerico de quo babebat ipsam snspectam,

et detulit ipse Jobannes sive servientes sui quoddam tapetum ad valorem aliorum sex soli-

dorum. Item extorsit a dicto Americo per violenciam sex solidos, occasione lali, videlicet

quod dictus Americus abstulit de manibus cujusdam clerici dicti prsepositi quoddam super-

tunicale quod ceperat in domo sua; et bene sunt octo anni elapsi. Quare petit sibi sati^eri f

su{^r praedictis.

1559. Johanna, relicta Guillermi de Vernolio, de parrochia de Magnec dicit quod

Jobannes de Galardon, tune temporis prsepositus domini régis apud Pictavim, extorsit injuste

a dicto marito suo quinquaginta solidos , ea occasione quod imponebat eidem, falso , quod non

solverat ut dicebat duos obolos de venda vel costuma pannorum. Quare petit dicta relicta g

sibi satisfieri.

1560. Boneta dicta Juenelle, crucesignata, parrochiana Sancti Savini Pictavensis, dicit

quod, dum donjiuus rex teneretin manu sua civitatem Pictavensem, Johannes de Galardon

senior, defunctus, prsepositus Turonensis, extorsit ab ea, exactioneindebita, usque ad quin-

quaginta solidos et plus, tali racione quod idem Johannes imponebat ei, falso, quod verbera- h

verat quandam mulierem, ad preccs quorumdam amicorum dictae mulieris, inimicorum

dicta; Bonette; minabatur et voiebat eamdem Bonetam sine aliquo forefacto detinere in car-

cerc mancipatam, élut dicta Boneta posset evitare dedecus et carcerem, habuit ab ea dictus

Johannes dictos quinquaginta solidos el plus, quos petit ab eodem sibi reddi. Et hoc factum

fuit qualuordecim annis elapsis. i

1561. Homines de BroUo abbatissse Sanctse Grucis Pictavensis*' dicunt quod, a tredecim

annis citro, Johannes de Galardun, praeposilus domini régis apud Pictavim, extorsit ab eis-

dem, injuste, usque ad valorem qualuordecim hbrarum, tali occasione quod quidam homo
inlerfectus fuit in nemore dicti Brolii, cisdem ignorantibus. Quare petimt sibi satisfieri.

1562. Johanna la Lavandière, parrochiana Sancti Germani Pictavensis, dicit quod j

Johannes de Galardon, defunctus, prsepositus domini régis apud Pictavim, auferri sibi fecit

per badellos suos, videlicet Joberto, Paissello'', quindecim solidatas panis quem emerat ab

ipsa, nec exinde habuit nummos. Unde petit sibi satisfieri.

1563. Audoinus Limozin, de parrochia Sancti Pauli Pictavensis, dicitquod, a decem

annis citra, Johannes de Galardon, defunctus, praeposilus domini régis apud Pictavim, cepit k

eum vel capi fecit el incarceravil eum, et extorsit ab eo xxx solidos, bac occasione quia im-

ponebat ei, falso, quod verberaverat qucmdam hominem de civitate Piclavensi, quem non

verberaverat. Unde petit de praedictis denariis sibi satisfieri.

156&. Ysabellis la Brètc, de parrochia Sancti Pauli Pictavensis, dicit quod Johanues de

' Cherveux, Deux-Sèvres, c°* Saint-Maixent. ' Magné, Vienne, c°° Gençais.
' Villier»-Couture,Charenle-Inférieure,c" Aulnay. ' Le Breuil-l'AWbessc, Vienne, c"" Soint-Julien-Lars,
' Loci nomen in cod. omissum. c"' Mignaloux-Beauvoir.
' Cœlerii in cod. non exaruta sunl. ' Corr. Joberlum, PaisscUam.
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A Galardun, defîinctus, prs^ositus Pictavensis, cxtorsit ab ea injuste xv solidos turoncnsium

,

hac occasione quia imponebat ei , falso , quod erat concubina cujusdam clerici. Unde petit, eic.

Et bene sunt undecini anni elapsi.

1565. StephaDus Âlbigeiisis, cruccsignatus, parrochianus Sancti Failli Pictavensis, dicit

quod Johannes de Galardun, defunctus, praepositus Pictavensis, extorsit ab eo injuste cum
B badellissuis vinam summaai cerasorum, valentem m solidos, siue causa, quos 1res solidos

petit sibi reddi.

1566. Gaufridus Ërchenbaut, de parrochia Sanctae Oportunae Pictavensis, dicit quod,

cum doniinus Clarevallis cepisset res patris ipsius Gaufridi, pater dicti Gaufridi venitad Jo-

hannem de Galardon, defunctum, praepositum domini régis tune temporis apud Piclavim,

c et promisit ei quod, si iret secuni apud Clarevallem et dcliberaret res suas quas tenebat do-

minus Clarevallis, quod daret ei quin^aginta solidos, et sibi incontinenti vinginti et quin-

que solidos tradidit. Pater vero dicti Gaiiiridi processif ', antequam dictus Johannes' secum

iret et res suas liberaret, deccssit. Dictus vero Johannes de Gaiardon coegit dictum Gaufri-

diun, filium dicti defuncti, ad reddendum dictos vinginti quinque sohdos de residuo quin-

D quaginta solidorum, et sibi reddidit, quamvis cvun pâtre ipsius Gaufridi non ivisset nec res

suas liberasset. Quare petit, etc.

1567. Johannes de Sancto Porchario, de parrochia Sancti Desiderii Pictavensis, dicit

quod Johannes de Galardon, defunctus, praepositus domini régis Pictavensis, traxit [ipsum] in

causam coram semetipso et coram majore^ Pictavensi minus juste. Unde dampniGcatus fuit

' E dictus Johannes ad vsdorem decem librarum turonensium , quas petit sibi restitui.

1568. Guillermus la Poche, parrochianus de Megnec' juxta Pictavim, dicit quod, cum
ipse sit piscator et recia sua haberet in aqua, venit quidam ad recia sua et leva vit ea et ce-

pit piscesqui intus erant, diclo Guillermo hoc vidente; cepit illum qui levabat dicta recia,

[et] querimoniam fecit Johaimi de Galardon, prœposito condam Pictavensi, qui prœpositus

F tulit ei injuste quinquaginta quinque solidos. Qtiare petit, etc. Et hoc factura lîut a septem

annis citra.

1569. Âmericus de Lozé, de parrochia de Monte Tamiseni juxta Pictavim*, dicit quod
Johannes de Galardun, pnepositus domini régis apud Pictavim, extorsit ab eo injuste sex

sohdos, et deinde hac occasione quia imponebat ei quod volebat ire cum costuma domini

G régis, (juod falsiun erat. Unde petit, etc.

1570. Petrus Boche, parrochianus Sancti Leodegarii de Polun prope Pictavim', dicit

quod Johannes de Galardun, defunctus, praepositus Pictavensis, extorsit ab eo injuste viginti

libras, etc.

1571. Stephanus Textor, de parrochia Sancti Pauli Pictavensis, dicit, nomine suo et

H Pictavinae sororis suae, quod, cum pater dicii Stephani et dictae Pictavinae, quandam domum
et utensilia dictae donius haberet in civitate Pictavensi, cum uxore sua, servientes domini

régis,- scihcet Brandinus, Jobertus, de mandato Johannis de Galardun, senioris, tuncpraepo-

siti domini régis apud Pictavim, ^ad dictam domum venerunt, et ceperunt et occupaverunt

dictam domum, propter forefac^um quod fecerat pater dictorum Stephani et sororis suae,

I quia dampnatus fuit de haeresi, et adhuc detinent occupatam. Quare petunt dicti Stephanus

et soror sua, nomine matris eorumdem, quae nichil forefecit, medietatem dictae domus.

quam anibo acquisierant dum vivercnt, et utehsiiium sibi ad minus reddi et restitui. Et haec

capcio et Qccupacio facta fuit a duodecim annis citra. Et haec omnia aestimant ad valorem

viginti librarum.

j 1572. Thom[assia] la Costurère, de parrochia Sancti Pauli Pictavensis, dicit quod

Johannes de Galardun, defunctus, praepositus domini régis apud Pictavim', retinuit injuste

de servicio suo ad valorem xxv solidorum , quos ei debebat de custura sua , quam peccimiam

non potest nec potuit habere. Unde petit, etc.

1573. Johannes Parven,' de parrochia de Valis juxta Pictavim, dicit quod Johannes de

K Galardun, etc.

1574. Petronilla la Gerunee, de parrochia Sancti Pauli Pictavensis, dicit quod Johannes

de GaLardim, etc.

1575. Guillermus de Cruce, canonicus Beatae Mariae Majoris Pictavensis, et parrochianus

ejusdem ecclesiae, dicit quod defimctus Johannnes de Galardun, tune temporis praepositus

L domini régis apud Pictavim, cepit et captum detinuit Johannem dictum Bonum, defunctum,

ffatrem dicti canonici, cujus hères est idem canonicus, eo quod opponebat, falso, contra

ipsum quod ipse insurrexerat contra Judaeos, pro cujus redempcione idem Johannes de Ga-

' Vax fTOceisit delenda est. ' Montamisé, Vienne, c°" Saint-Georges.
• Cod. majori. ' Saint-LégerJa-Palu , Vienne, c" Neuville, c" Ma-
* Migné, Vienife, c*° Poitiers. rigny-Briïay.
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lardon habuit et exlorsit a dicto canonieo octo libras, et Milo le Fauconaiers, subballivus *

Pétri le Ber, ballivi domini régis, habuit et exlorsit bac occasione sexsaginta solidos, de

quibus petit sibi emendam Ceri.

1576. Jocelinus, caDonicus Beats Maris Majoris PictaVieDsis, dicit contra Johannem de

Golardun, tempore domini régis qui nunc est prsepositum apud Pictavim, quod dictus Jo-

hannes, maliciose injuriando eidem Jocelino, non paciebatur eundem sedere et conversari B

in cimiterio' Sancti Desiderii Pictavensis, expellendo eundem Jocelinum de loco ubi sede-

bat. Item dicit contra eundem Johannem quod ipse injuste et perviolenciam intravit domum
dicti Jocelini: quas injurias nollet sustinuisse pro tringinta libris turonensium, in qua quan-

titate petit ipsum condempnari. Item dicit contra dictum Johannem quod ipse, die Martis

ante Ascensionem Domini , qua die ecclesia Beatse Marise Majoris Pictavensis utitur et con- c

suevituti quolibet anno omnimoda juridicione iii civitate Pictavensi, dum canonici exercè-

rent jimdicionem suam dicta die per suum prœpositum, dictus Jobannes, injuriando eidem

canonieo, et sui consequaces venerunt ad ecolesiam Bealae Mariae, in eundem Jocelinum,

indutum superpellicio, manus injecerunt violentas, el eciam dictus Johannes cum suis se-

qiiaciis^ insequtus fuit ipsum Jocelinum, cum gladiis evaginatis et fustibus, quasi vellent D

eundem capere seu interficere, quas injurias nollet sibi illata[s] fuisse pro centum libris tu-

ronensium , in quibus petit sibi satisfieri.

1577. Guillermus de Loclie, parrochianus de Jasenel', dicit quod Johannes de Galar-

dun , etc.

1578. Bona de Niolio, crucesignata, dicit quod Johannes de Galardun, dcfunctus, tune e

temporis praepositus domini régis apud Pictavim, ipsani injuste cepit et captam detinuit, eo

quod imponebal ei quod erat amasia cujusdam clcrici. Praeterea extorsit ab ipsa, etc.

1579. Bona de Forgis, vidua, de parrochia Sancti Eparchi Pictavensis, dicit quod Jo-

hannes de Galardun, e/c.

1580. Magister Guillermus Belloti, clericus, de parrochia Sancti Savini Pictavensis , dicit F

quod Johannes de Galardun, tune temporis praepositus domini régis apud Pictavim , habuit

a pâtre ipisius magistri octo libras injuste, propter hoc quod idem praepositus, falso, impone-

bat Nicbolaae , famulae ipsius patris, quod interfecerat liiiam Gaufridi Nicholai cum quodam
lapide. Et hoc factum est a quindecim annis citra, vel circa. Unde petit dictara summam
sibi restitui. G

1581. Radulphusde Fa) a, de parrochia Sancti Germani Pictavensis, dicit quod Johannes

de Galardun, delunctus, praepositus tempore domini régis apud Pictavim, extorsit ab eo

injuste xx solidos, ea occasione quod imponebat ei quod ipse non solverat vendam suam
antequam solverct vigeriam, quamvis utramque soiveret insimid. In quibus petit sibi satis-

fieri. H

P. 123. 1582. Johannes Barbitunsor dicit quod Johannes de Galardun, delunctus, timc temporis

praepositus apud Pictavinî, cepit ipsum, eo videhcet quod ipse verberaveral non enormiter

uxorem sunm; et habuit dictus Johannes de Galardun bac de causa a dicto Johanne quinque

solidos, et injuste, quos petit sibi reddi.

1583. Johannes IVlaconea, de parrochia Monasterii Novi Pictavensis, dicit quod Johannes i

de Galardim, defunctus, praepositus domini régis apud Pictavim, extorsit ab eo injuste de-

cem libras, tali occasione quod quidam aemuli'sui imponebantei quod ipse vendiderat pravas

carnes in stallis domini régis apud Pictavim, de quibus petit sibi satisfieri, et de quinqua-

ginta hbris in quibus dampniQcatus fuit occasione praedicta.

1584. Raginaldus Prestria, de parrochia Sancti Stephani Pictavensis, dicit quod Johannes J

de Galardun, defunctus, tune temporis praepositus domini régis apud Pictavim, extorsit ab

60 injuste duos solidos, ea occasione quod ipse émit in villa Pictavensi unam somam cera-

siorum ante horam terciam , iinponens ei quod ante horam terciam emere non poterat nec

debebat. Quare petit sibi satisfieri.

1585. Radulphus le Fopicr, de parrochia Beatae Mariae Majoris Pictavensis, dicit quod K

defunctus Johannes de Galardun,' e/c.

1586. Abbatissa Sanctae Crucis Pictavensis dicit quod defunctus Johannes de Galardun,

praepositus domini régis apud Pictavim, habuit injuste àb ipsa et ecclesia sua decem etsep-

tem libras, ea racione quia concessit eidem abbatissae privilégia sua et cartulas suas per do-

minum regeiu innovari et se facturum innovan, et non fecit. Unde petit dictas decem et sep-_L

tem libras sibi reddi.

1587. Petrus de Magnec, de parrochia Sanéti Eparchi Pictavensis, dicit quod defunctus

Johannes de Galardon, praepositus domini régis apud Pictavim, quando condempnati cri-

' Coi. cimisterio. — * /fat coder. — ' Jnzcneuil, Vienne, c" Lusignan.
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A mine haereseos capti et incarcerati fueruht, incarceravit diclum Petrum cum quodam con-

dampnato ad custodiendum eum, et promîsit eî se daturuni pro qualibct die duodccim de-

narios parisienses; qui dictus Pelrus fuit per mensem unum cum dicto dampnato in ferris et

carcere, de quto dictus Johannes nichil omnino eidem solvit vel alius loco sui. Unde petit

sibi satisfieri.

B 1588. Americiis François, de Barra', dicit quod Johannes de Galardun, deiunctus, prae-

positus domini régis apud Pictaj^, cepit injuste et fecit capi ipsum in domo matris suse

Hersendis de Barra, etduci fecit eum nimiiunturpitcr pênesdomumsuam, ob[j]iciens contra*

eum quod ipse verberaverat q[u]amdam Judaeam lavantem se ad Clenum^, quod nonquam
dictus Americus fecerat; et volebat dictus prœpositus dictum Americvun in vinculis ferreis

c ponere; tune venit mater dicti Americi et dédit dicto praeposito fidejùssores pro filio suo,

quod ipsa redderet viginti quinque soiidos currentis monetœ in civitate Pictavensi tune tem-

poris. Unde petit dictus Americus sibi satisfieri.

1589. GuillermusPagani, clericus, de parrochia Sancti Stephani Pictavensis, dicit quod
Johannes de Galardun, defimctus, praeposilus domini régis apud Pictavim, capi fecit bonâ

D mobilia ipsius clerici, videiicet cuicitras, lintheamina et vestes de bloeta duo paria et monilia

ai^entea et denarios, et alia bona sua de quibus non recolit, bene, ut crédit, ad valorem de-

cem librarum, et ea occasione quia imponebatiu" eidem, et falso,.quod interfuerat cuidam

fractioni factae , ut dicebatur, chamerœ istius episcopi Pictavensis. Item dicit dictus clericus

quod posuit eum etponi fecit in quaestionibus et tormentis variis et diversis, propter cujus-

K modi tormenta dictus clericus inCrmitatem passas fuit corporalem etperpetuam, quod nollet

pro mille libris sive jg'O toto mundo. Unde petit sibi satisfieri.

1590. Guillernms de la Pagcria, parrochianus de Valis, dicit quod Johannes de Galar-

dim, etc.

1591. Arenbtu^is la Hugeelle, parrochiana de Vonello', dicit, pro se et fdiis suis, quod,

F a decem annis citra, tempore domini régis qui nunc est, Johannes de Galardun, dcfunctus,

tune temporis praepositus apud Pictavim, dampnificavit eum in v sextariis avenae, injuste,

hac de causa quod dicta Arenburgis reliquerat terram suam, quam maritus suus acceperat *

a regc sub annuo censu ad modiacionem quse vocatur javeneere, quae sextaria aestimat quin-

decim soiidos, quos petit sibi restitui.

G CONTRA JOHANNEM DE GALARDUN JUNIOREM.
1

1592. Petrus Boche, parrochianus Sancti Leodegarii de Palu prope Pictavim, crucesi-

gnatus, dicit quod Johannes de Galardun junior, tune temporis serviens Johannis de Galar-

dun vcteris, extorsit ab eo injuste viginti soiidos, ea occasione quod quidam frater suus

gajavit duellum de quo pacificatum fuit consenciente ballivo. Unde petit sibi satisfieri.

H 1593. Petrus de Barra, de parrochia de la Chandelore Pictavensis, dicit quod Petrus

Grassin et Johannes de Galardun junior, tune temporis badelU praepositi Pictavensis, extor-

serunt ab eo injuste usquc ad viginti septem soiidos, imponentes eidem falsam causam, sci-

licet quod non solvcrat vendam de quibusdam circulis emptis ab eo, quod verum non erat.

Unde petit sibi satisfieri. '

I CONTRA POIOLES.

1594. Hugo Plevllanus, canonicus Beali Hillarii de Cella Pictavensis, dicit quod quadri-

garius de Cella Pictavensi aliquando aportavit de lingnis de nemore de Moleriis* ad domum
suam, quando eral capelianus de Bengnos", qua de causa P. Poioles, qui tune temporis no-

mine régis erat custos dicti nemoris, accusavit ipsum capellanum et hac occasione extorsit a

J dicto capellano sex iibras de emenda, quam emendam petit sibi temperari.

1595. Petrus Clemenciel, de parrochia Beatse Mariae Montis Miserii juxta Pictavim'', dicit

quod Pagole, ballivus domini régis in nemore de la Molière, extorsit ab eo, tempore domini

régis qui nunc est, in avena et caponibus et anseribtis^^ usque ad valorem quindecim soli-

dorum, occasione usagii quod dictus Petrus habebat in nemore de boscho mortuo. Unde

K petit sibi satisfieri.

1596. Margarita Baudose, uxor Johannis Bellobeau, dicit quod, cum ipsa esset femina

mansionaria domini Theobaldi le Veer, militis defimcti ,
tempore guerrae inter dominum re-

gem et comitem Marchiœ, ipsa Margarita adduxit très boves suos et oves suas apudChar-

' La Barre , Vienne , c*' Lusignan , c" Jazeiieuîl.

' Le Giain.

' Vouneiiil-sotts-Biard, Vienne, c" Poitiers.

* Co(L acciperat.

* Le bois de Moiilière , arr. Cliàtelierault.

* Bignoux, Vieni e, c" Saint-Jalien-L»rs.

Montamisé, Vienne, c** Saint'Ceorges.

' Cod. anxeribus.
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racée ', addomum dicti Theobaldi, dominisui, propter timorem comitis Marchiœ et gencium A

P. Il 4. suarum, qui Theobaldus erat lune in guerra cum donnino rege. Tune, dum * ipsa esset ibi

cum bobus suis et ovibus supradictis, venitPoiole et mandatum suum, et cepit vei capi fecit

dictos 1res boves suos et oves usque ad viginti capita, quos boves et oves «vendidit dictus

Poiole, set postea habuit dicta Mai^arila sexsaginta solidos tantum pro dictis bobus et

ovibus, qux bene valebant octo libras. Unde, etc. B

CONTRA GDILLERHDM DE SORIE.

1597. Phillpus de Forgis, prsbendariils Sanctœ Radegundis Pictavensis, dicit quod, cum
ipse baberet quoddam nemus quod vocatur Soia Villa, forestarius sive serviens domini régis

qui tune temporis erat, qui vocatur Guiilermus de Surie, dietum Philipum dë dicto nemore
spoliavit et ejecit, et sine aiiqua causa; et. hoc fuit factuin tempore quo dominus rex tenebat c

Pictavensem [comitalum]; de quo nemore petit restitutionem sibi fieri, etc^

1598. Petrus Guillermi, parrocbianus de Montaoïisère, dicit quod, a octo annis citra,

tempore domini régis qui nune est, Guiilermus de Surie, tune temporis forestarius domini

régis in nemore de Mollières, abstulit et extorsit ab ipso sex sextarios avcnœ et sex solidos

et sex gallinas, quos sextarios et gallinas estimât xxx et très solidos, bac de causa quia im- D

ponebat ei, falso, se scidis^e^ ligna dicti nemoris, quod negavit. Unde, etc.

1599. Hugo de Quaroi, parrocbianus de Montamisère, dicit quod, a octo annis citra,

Guiilermus de Sidie, tune temporis forestarius domini regi^ in nemore de la Molière, abstulit

et extorsit ab ipso viginti et unum solidos, bac de causa quia dicebat se invenisse quamdam
vacam et très vitulos pertinentes ad dietum Hugonem in dicto nemore. Unde petit ab ipso e

dictos XXI solidos, vel partem, cum dicat minorem emendam deberc fuisse.

PARTICDLARES DE CIVITATE PICTAVENSI CONTRA JOHANNEH BOTEREAD.

1600. Petrus Reimunt, parrocbianus de Bonnel prope Pictavim dicit quod, cum ipse

veniret pênes patrem suum , et ipse cepisset de bonis patris sui ad vitam suam sustcntan-

dam, sicut ille qui emancipatus non erat a patria potestate, noverca dicti Pétri querimo- F

niam fecit de dicto Petro coram Johanne Botereau, prœposito Pétri Baelon, ballivi domini

régis, qui Johannes, occasione querimoniae sibi factae, frareebiam suam cepit, videlicet mo-
bilia, et adbuc detinet, ad valorem triginta librarum. Quare petit dicta mobilia vel valorem

sibi reddi. Et hoc factum fuit sex annis elapsis.

CONTRA BRICIUH DE HONTE MAURIUI. G

1601. Stephanus Arnaudi, de parrochia Montis Thaniiserii prope Pictavim, dicit quod
Bricius de Monte Maurilii, condam praepositns domini régis apud Pictavim, cepit eum et res

suas, videlicet nuées, fabas, robas, ad valorem centum solidorum, et detinuit eum in pri-

sione in aula domini comitis Pictavensis per très ebdomadas, unde dampnificatus fuit usque
ad viginti solidos, quia dictus Bncius dicebat, falso, quod ipse furatus fuerat nierrenum de H
orto Johannis Radulphi, quod negavit idem Stephanus, et idem Bricius omnia bona sua re-

tinuit, et propter hoc adbuc est exeommunicatus. Unde petit sibi supradicta reslitui.

CONTRA GEOBCniM.

1602. HugoChanea, de parrochia de la Ghandelore Pictavensis, dicit quod Geoi^us,
custos nemoris de la Molière, serviens domini régis apud Ghardunclian extorsit ab eo in-

1

juste quinque solidos et unum cultrum ad valorem duodecim denariorum, occasione tali,

videlicet quod dictus Hugo ierat cum Gaufrido Archenbaut pênes concubinam ipsius Gau-
iridi. Quare petit sibi satisfieri.

CONTRA SERVIENTES DOMINI REGIS.

1603. Johanne[s] deLigoiel, parrocbianus Beatae Mariae Minoris Pictavensis , dicit quod j

servientes domini régis, de mandato ipsius régis, ceperunt ipsiun, eo quod imponebant ei

taie crimen, videhcet quod ipse intraverat garanam domini régis, et ibi furatus fuerat lepores

' Charassé.Vieane, c°°Saint-Georges, c" Montaoïisé. ' Vouneuil-Mus-Biard, Vienne, c" Poitiers.
' Cod. scindisse. » Chardoncliamp , Vienne, c" Poitiers, c" Migné.
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A et alias feras, quod non Aiit verum, et sibi omnla abstulerunt quae babebat, tam mobilia

quam immobilia, quae eciam petit sibi reddi etrestitui. Et hoc factum fuit citra novem annos.

1604. Petrus Boche, crucesignalus, parrochianus Sancti Leodegarii de Palu prope Pic-

tavim, dicit quod Grandinus et Thomas de Saumurio, servientes Pétri le Ber, tune temporis

ballivi domini régis apud Pictavitn, extorserunt ab eo injuste, scilicet dictas Grandinus

B xxsolidos, et dictus Thomas quadraginta, ea occasione quod imponebatur cuidam fratn suo

quod ipse interfecerat quemdam hominem, quod fabuoi erat. Unde petit sibi satisfieri.

CONTRA BONINUM AHUCHART.

1605. Hillaria, relicta Guillermi de Sancto Germano, de parrochia Sancti Eparcbi, dicit

quod Boninus Ahuchart, tune temporis praepositus domini régis apud Pictavim, a dicto viro

c suo habuit racione einpcionis lapides ad valorem sexsaginta soUdorum, de quibus eidem nichil

solutiun fuit. Unde petit sibi satisfieri.

1 606. Johannes Maconea , de parrochia Monasterii ' Pictavensis , dicit quod Boninus Ahim-

chardi, tune temporis praepositus domini régis qui mmc est apud Pictavim, extorsit ab eo

injuste centum solidos, tali occasione quod quidam xmull sui imponebant ei quod ipse ven-

' D diderat pravas cames in stallis domini régis apud Pictavim, de quibus petit sibi satisfieri, et

de decem libris in quibus dampnificatus fuit occasione praedicta.

CONTRA JOHANNEH GRAVIER.

1607. Magister Bartholonueus, rector scolanun Turonis, dicit quod Johannes Gravier,

serviens Adae Panetarii in Pictavia, a tribus annis citra, débet eidem octo solidos turonensium,

E bac racione quia tenuit et docuit filium suum per annum in scolis suis apud Turonim. Unde
petit dictos octo solidos sibi reddi.

APOD RDPELLAM.

CONTRA GAUFRIDDM MALLM CLERICUM.

1608. Guillermus Oliverii, de Maiguec% quae villa est in castellania Niorti, dicit quod
F Gaufridus Malus Glericus, supmisit' ei quod, frangendo cheminum domini régis, invenerat

quandam fortunam, dicto Guillermo vehementissime contradicente , de quo dictus Malus

Glericus non potuit ipsum probare, imo attendit dictus Guillermus super hoc judicium curiae

domini régis, qui super hoc per judicium domini régis liberatus fuit, in qua supmissione

da:npnificavit ipsum dictus Malus Glericus in x libris. Quod paralus est probare.

G 1609. Guillermus le Yieler et Golinus, frater ejus, parrochiani Sancti Bartholomaei , et

Adam de Mante dicunl quod Gaufridus dictus Malus Glericus, tune temporis ba^ivus in ho-

nore Gastri Jidii de mandato domini Hardoini de Malliaco, qui dictam terram teneb&t ex

parte domini régis, débet oisdem pro servicio ipsorum, in quo posuit ipsos, de XLViii die-

bus, videlicet cuihbet do quohbet die xv denarios, et tune tenebat dictus Hardoinus terram

H racione domini Radulphi de Mall[eone] , qui tune erat in manu sua, et terra ejus, ad servandam

villam d'Engolins et costam Gastri Julii, et |ioc parati sunt probare; et hoc factum fuit in

extrema guerra.

1610. Americus Magrini, parrochianus BeatœMariae [de] Goignes' de Ruppella, dicit, eic.

1611. Guillermus Senegrez , parrochianus de Gonipnes , dicit quod , a xii annis citra , tem-

I pore domini régis qui nunc est, Gaufridus Malus Glericus, ballivus domini régis, dampnifi-

cavit ipsum in xiui°' solidis, hac de causa quod ipse placitabat Petrum de Brande et fratrem

suum. Unde petit, elc.

1612. Giraudus de Serragoce, burgen>is de Ruppella, dicit quod Malus Qericus, tune

temporis ballivus Alnisii, sibi injuste abstulit unum dolium vini albi et illud vinum in celario

J dicti Giraudi vendi fecit, eo quod fiUa dicli Giraudi celarium in quo vinuni erat sibi noluit

aperire.

1613. Pet rPS de Brantôme, parrochianus Sancti Bartholomaei de Ruppella, dicit quod,

a octo annis citra, tempore domini régis qui nuncest, Gaufridus Malus Glericus, baUivus

domini régis apud Ruppellam, damjmificavit eum in duobus doliis vini et una marcha ai^enti,

K ad valorem xl* librarum, hac de causa quod non'poterat persolvere gentib::s debitum quod

' Sapitl. Novi. * Châtel-Ailloii,Cbareiite-Inrérieure, c" U Roclielle,

* Magné, Deux-Sèvres, c" Niort. c" Angoulins.
* Corrig. snbiiiisit. * Cougiies , A lo Rochdle.
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sibi debebat ad terminum assignatum. Et hoc se offert probaturum, de quihus habiiit a

XXX solidos de emenda a domino Hardoino de Maileio.

1614. Theophania Boarde, paoelère, dicit quod Gaufridus Malus Clericus, ballivus do-

mini régis in Aitreio in XLii solidatis panis quas cepi fecit in domo sua per Philippum

Roaut, balliviim suum, et nullos inde denarios habuit nec potest habere. Et lioc parata^est

probare. B

1615. Dicit prior de Enenda ' quod Gaufridus Malus Clericus saisivit, teropore vinde-

miarum, vineas prioratus de Enenda et hominum suorum, ea occasione, etc.

1616. Dicit prior de Enenda quod Gaufridus dictus Malus Clericus, tune ballivus domini

régis Pictavensis, saisivit et diu saisilum lenuit prioratiim suuni cum pertinenciis, pro eo

quod Hardoynus de Malliaco saisivcrat abbaciam Sancti Johannis Angeliaci, cujus est meni- c

brum, occasione (Idelilatis quam rex petebat ab abbate Angeliaci, licetad hoc dictus Gau-

fridus non haberetmandalum; immo displicuit senescallo, et fuit dampnifîcatus in expensis

eorum qui pro saisina ibi positi fuerunt, tam pedites quam équités, usque in xx libras, et

in aliis usque ad alias xx libras. Unde petit, etc.

1617. Item dicit prior de Enenda quod Gaufridus Malus Clericus saisivit alia vice priora- d

lum et villam de Enenda, pro eo quod prior locutus fuit cum galliotis et dédit eis de suo,

ut afiEidarent residuum dictse villœ, et in illa sazina dnmpnum habuit ad valorem x librarum

vel amplius.

1618. Capellanus de Enenda dicit quod Gaufridus Malus Clericus, tune ballivus in Al-

nisio, tempore Ardoyni de Mallé, senescalli Pictavensis, tenuitcaptum Giraldum, clericum e

suum, lurpissime districtum : fortiter incepavit* per tibias, ligatum per coUum ad qiioddam

pilare etextentum per corpus etbrachia ad modum cruciOxi, ea occasione quod dictus ca-

pellanus locutus fuerat cum galliotis rcgis Angli», pro habcnda affidacione sux partochi»,

et ipse clericus iverat cum eodem, et fuit cum illo in carcere ita tractatus dictus clericus

quod inrirmita[le] gravlssima et diiilissima est detemptus, pro quo liberando et sanando f

dampnifîcatus est diclus capellanus ad valorem xxv librarum. Item dicit idem capellanus

quod dictus Gaufridus saisivit domum ejusdem et misit lx armatos vcl amplius ad eandem

domum, qui panem, vinum, caseos et alia quae in domo erant rapuerunt, illa occasione quod

dictus capellanus ipsum fecerat excommunicari , proquibus dampnum habuit ad vadoremx li-

brarum. Unde petit, etc. G
1619. Dicit Hylaria de Brolio de Rupe Forli quod, quando Gaufridus Malus Clericus

imperari* fecerat donuim domini Heble de Rupe Forti, quae est adBrolium de Rupe Forti",

ipse Malus Clericus misit in dicta domo quemdam garcionem qui vocabaturRobinus Parvus,

qui Robinus ipsam captam detinuil per diem unum, et dnxit eam ad quemdam locum qui

vocatur Cignanes, et eam decorporc suo violavit vi facta et de vcstibus suis spoliavit, quas g
vestes redemit dicta mulier ab eodem de x solidis. Item dicit quod Ysoretus, qui tune erat

ballivus Alnisii, ipsam captam delinuit apud Sales prope Rupellam ^, per spacium trium

mensium, et ipsam decorpore suo violavit vi facta, de qua illata injuria implorât sibi salisfieri.

1620. Stephanus de Guerra, clericus, parrochianus Sancti Andreae de Niorto, dicit quod
Gaufridus dictus Malus Clericus, tune temporis [vices gerens] domini Ardoyni in Pictavia, i

habuit a pâtre dicti clerici de cera, pipere, amigdalis, [el] aliis mercimoniis, ad valorem

XXXV solidorum, et x sôlidos, quos pater dicti clerici prsdicto Gaufrido Malo Clerico mutua-

vit. Unde petit, etc.

1621. Dicit Willermus Taillepetit, de Niorto, homo abbatis Bons Vallis*, quod Gau-

fridus Malus Clericus, tune vices gerens domini Ardoyni, tune senescalli Pictavensis, saisivit j

indebite el injuste donmm quam de dicto abbate semper liberam et sine costuma ipse et

pater et mater «jus tenuerant et expletaverant, super quam domum dictus abbas et abbacia

tenueran*,° petebat quinqae solidos censuales, Willermo hoc in contrarium negante; et quia

dictos quinque solidos noluit reddere, cepit de rébus suis, pannis, ustensilibus aliis, ad va-

lorem X librarum. Unde petit, etc. K
1622. Dicit Johannes Cliebrions, clericus, de Niorto, quod, cum Gaufridus dictus Malus

Clericus esset ballivus in loco domini Ardoyni, senescalli Pictavensis, habuit et retinuit in-

juste LX solidos, de pastura quorumdam equorum qui erant in sazimcnto domini re^s tradi-

' Aytré, Citorente-Infério.ure, c" la Rochelle. —
Post vocem Âitreio supitl datnpnifiravit ipsam.

' Cod. paralus.

' Esnandes, Gliarente-Inrérieurc, c" la Rochelle.
' Cod. iocep'. id est in cipo strinxit. Vide Du Gange,

verho ' Incipparc.
' Id est inuniri. Vide Du Gange, verbo Imperamen-

tum.

' Breiiil de Rochefort, natte Breuil-Magné, Gharente-

Inférieure, c*" Rocherort-sur-Mer. — Vide infra, S i633
et S 1786.

' Salles, Gharentp-Infërieure, c" la Jarrie.

' Monasterium ordinis Cisterciensis , nanc Bonnevaux,

Vienne , c" Vivonne, c" Marçay.
° Forte expuncfenda tant voces dictus abbas et abbacia

tenuerant.
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A tôrum ' apud patrem dicti clenci; et de uno equo, quem habuit de pâtre dicti clerici in ser-

vicio domini régis per xl dies, nulla merces fuit reddita patri dicti Johannis. Undc petit, etc.

1623. Freminus de Novo Bui^o dicit quod Gaufridus Malus Qericus, tune temporis

loco ballivi Pictavensis, proiniseral sibi tunicam et supertunicale, etc. Unde petit, etc.

1624. Petrus Bonaudi, clericus, de Burguo Novo', dicit quod Gaufridus Malus Cle-

B ricus, ballivus in terra Ainisii sub domino Ardoyno de Maleo, fecit vindemiari quasdam
vineas quas dictus Petrus habet in feodo de Pintnonières prope Jariam *, injuste , bac de

causa quia volebat aliquit ab eo extorquere. Unde dampnificatus ftiit ad valorem c soli-

dorum.

1625. Fratres abbaciae de Pinu juxta Pictavim* dicunt quod, tempore guerrae, cum
c galioti de Baonia et de Olerone manu armata venissen! circa Bupeliam , et celarium quod
habent ibi juxta mare parati essent omnino ardere, magister dicti celarii, hoc videns et

timens, vix et cum magna difBcultate obtinuit ut pro c solidis tiu-onensium quos illis dédit

a tanta nequicia resilirent; at non midtum post, pace reformata, Gaufridus dictus Malus Cle-

ricus, tune ballivus Rupeilae, saisivit dictum celarium, dicens quod inimicos régis muniit

D dictus magister denariis suis, in qua sasina dampnificati fuerunt dicti fratres ad valorem

X librarum. Unde petit, etc.

1626. Dicit Alo, valetus, dominus Sanctae Eugeniae, quod Gaufridus dictus Malus Cle-

ricus, tune ballivus domini régis apud Niortum, dampnificavit ipsum, etc.

1627. Petit Jobannes Babotins, de Aintré^, imum dolium plénum vini albi, ad valorem

E LX solidorum, quod Gaufridus dictus Malus Qericus, ballivus domini Ardoyni de Mailli, se-

nescalli Pictavensis, extorsit ab ipso, hacoccasionequod, cumipsesubmonuissetincommuni
homlnes patriae utintrarent insulam de Ré ad defendendum ipsam contra gentes régis Angliae,

idem Jobannes tune infirmans non potuit illuc ire.

1628. Dicit prior de Sancto Gregorio quod Gaufridus dictus Malus Clericus dampnificavit

F ipsum in lx [solidis] , ponendo quatuor homines in sazina in domibus per quindenam , et redi-

mendo ipsum antequam veliet remo[ve]re sazinam et liberare res suas, bac de causa quia di-

cebat dicto priori quod ipse receptabat Helj'am Cailleau, crucesignatum. Unde petit, etc.

1629. Stephanus Gorder, parrochianus de Gort prope Rupellam^, dicit quod, ab annis

octo citra, Gaufridus Malus Clericus, timc temporis praepositus domini régis apud Bupeliam,

G extorsit ab ipso xviii vini, hac de causa quia promiserat ei duas marchas argenti, prout

dicebat, quod non fuit verum
; quod vinum appréciât ad valorem xvui Ubrarum, dequibus

habuit XI libras pro emenda. Unde petit residuum, ad valorem vu librarum.

1630. Petunt Stephanus Villani de Arduino et Florencia, uxor sua, xxiiii libras, quas

Gaufridus Malus Clericus, qui tune erat ballivus Pictavensis, babuil de dote dictœ Florenciae

H de duobus annatis, quando ipse cepit in custodia Reginaldum Gastinelli, valelum, fratrem

dictae Florenciœ , et dos illius sita erat in feodo de Fontiniaco et in feodo de Niorto et in

feodo de Denans, et antequam dictus Gaufridus voluisset liberare dotem supradictam diclis

Stepbano et uxori suae, ipse habuit de ipsis c solidos, in quibus xxiiii libris et c sohdis

dampnificavit ipsos. Unde petunt, etc.

I 1631. Dicit Jobannes de Agerna quod Gaufridus Malus Clericus extorsit ab eo xx soli-

dos, imponens ei quod ipse fregerat emparamentum domini régis. Unde [petit] emendam
sibi fieri.

, 1632. Arnaudus Pautoner, de Sancto Rogaciano^ dicit quod Gaufridus dictus Malus Cle-

ricus, tune temporis ballivus domini régis qui nunc est [in] honore Castri Juhi, ipsum Amau-

j dum cepit minus juste, et ipsum captum detinuit® aput Castrum Julii per quatuor dies, et

redemit ipsum de lx libris, eo quod homo erat domus helem[osinae] veteris de Rupella,

et in ejus curia respondere de ipsius mobilibus contendebat. Et hoc paratus est probare.

1633. Dicit capellanus de Maignec, de Brolio de Bupc Forti", quod, tempore quo Gau-

fridus Malus Clericus erat ballivus in Alnisio", et imparari fecerat domum domini Heble de

K Bupe Forti qaas est adBrolium in parrochia de Maignec, misit dictus Malus Clericus quem-
dam garcionem qui vocabatur Bobinus le Petit, qui custodiret domum ab ipso imparatam,

et in ipsa imparacione accepit dictus garcio de domo dicti capellani vinum ad valorem

XXV solidorum , et accepit pannos et avenam de dicta domo ad valorem xv solidorum.

1634. Dicit P. Borgals, parrochianus Sancti Martini de Sancto Maxencio, quod Gau-

' Cod. traditum.
' Bourgneuf, Charente-Inférieure, c" la Jarrie.

' La Jarrie, Charente-Inférieure, aiT. la Rochelle.
* Le Pin, Vienne, c" Vouillé, c°*Béruges.
' Aytré, Charente Inférieure , c" la Rochelle.

* Lagord, Charente-Inférieure, c** la Rochelle.

TOME XXIV.

' Dna vox in cod. omissa.

' Saint-Rogatien , Charente-Inférieure, c" la Jarrie.

* Cod. detinuerunt.
'* Breuil de Rochefort nunc Breuil-Magné , Charente-

Inférieure, c°* Rochefort-sur-Mer. Vide supra S 1619 et

infra S 1 786.
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fridus Malus Cleticus, tune tempo ris serviens domiai l'egis in Pictavia, motus cupiditaté, A

occupavit, causa mortis cujusdam fratris, omnes res dicti fratris, cujus fratris est hères, tria

nioniiia, quorum duo erant auri et unum argenli, et très anulos auri, et unam zonam

argent! , et xxx libràs, et unam pannain vairae et uilutn coUobium de equarlate. Et haec

omnia aestimat) ad valorem l librârum.

1634 bis. Dicit Willermas Laidez , de Sales , quod Gaufridus dictus Malus Clericus, ballivus b

domini Ardoyni de MaiUi, submonuit in communi armigeros et servientes castellanise Gastri

Juilii ut inlrarent insulam de Ré ad defendendum eam contra gentes régis An^ee in tero-

pore guerrœ, inter quos submonuit ex parte régis Giraudum Laidet, fratrem dicti Willermi,

(|ui erat commorans in feodo et in dominio domini Surgeriarum, ut intraret cum aliis dic-

lam insulam; et cum idem Giraudus tune infirmans excusaret se ratione feodi et infirmitatis c

qua detinebatur, dictus Gaufridus minatus est ei super aUacione bonorum stiorum. Unde
dictus Giraudus metuens intravlt dictam insulam, ubi captus fuit cum aliis ab Anglicts, de

quibiis redcinit se in l libris, praeter infinnitatem suam, de qua in capcione illa deterioiratus

fuit et gravatus usque ad mortem. Unde petit, etc.

1635. Dicil Petrus de la Brande, parrochianus Sancti Rogaciani prope Riipellam
, quod, D

ab VII annis citra, tempore domini régis qui nimc est, Gaufridus Mauclerc dainpoificavit

ipsum in LX solidis, bac de causa quod ipse conviciaverat Willermum de Senagonz vicinum

suum, quod negavit. Unde petit.

1636. Hetiricus de Talnaio super Charante dicit quod, quando Gaufridus Malus Gleficus

esset ballivuls Alnisii, injuste astulit sibi ix libras, quas aceepit in magno feodoi Alnisii de e

redditibus dicti Henrici, eo quod imponebat ei quod sibi promiserat unam marcamargenti.

Et baec se offert probaturum.

1637. Petronilla Loquete, vidua, feniina ligia abbatis Sancti Leodegarii', quae villa erat

in terra Pacis, dicit quod, quando dominus rex Franciae venit Pictaviam, Gaufridus Malus

Clericus, ballivus in loco domini Ardoyni, tenuit virum suum per xi ebdoDiadas inca'rce- F

ratum, qui erat crucesignatus, et pro redempcione dicti viri babuit dictus Gaufridus Malus

Clericus vu libras, et Alanus prsepositus Niorti XL solidos, eo quod dicebatur, et falso,quod

inlerfuerat inlerfectioni Judaeorum. Unde petit,

1638. Dicit Johan Mauvalet, de Sui^eriis, quod Gaufridus Maiielerc, tune ballivus

domini régis Franciae in Alnisio, etc. G

1639. Dicit Benedictus de Boet, parrochianus de Cogniis de Rupelia, qood, tempore

domini régis qui nuncest, Gaufridus Malus Clericus, ttmctemporis ballivus apudRupellam,

dampnificavit eum iu xxv solidis, bac de causa quia faciebat parariviam circa terramsuam

de Mordoinne. Unde petit, etc.

1640. Amcricus de Maroill[es], burgensis de Rupella, dicit quod Gaufridus Malus Cle- h

ricus abstulit ei l" solidos.

1641. Willermus Ostens, deBurgo Novo prope Rupellam, dicit quod Gaufridus dictus

Malus Clericus, tune temporis ballivus in honore Castri Julii, tradidit senescallo de Chesa

Vieccomitis^ x tonellos vini sui sine judicio, bac racione, etc.

1642. Johannes Mercier, parrochianus de Burgo Novo prope Rupellam, dicit quod, ab i

VIII annis citra, Gaiiiridus Malus Clericus, tune temporis balhvus domini régis apud Rupel-

lam, dampnificavit, etc.

1643. Guillermus Bardons, parrochianus de Grausai, homo prioris ejusdem lodi, dicit

quod Gaufridus Malus Clericus, etc.

1644. Robertus de Jalon, burgensis de Rupella, dicit quod, ab viii annis citra, Gaufri- J

dus Malus Clericus, tune temporis [ballivus domini régis] apud Rupellam, habuit ab eo

X libras, bac de causa qiiod deliberari facere [promisit] maregium suum de Borda erga do-

minum Hardoynum de Malli, quod non fecit. Et haec se offert probaturum. Unde petit, etc.

1645. W. Gazins, parrochianus de Burgo Novo, dicit quod, ab x annis citra, Gaufridus

Malus Clericus, etc. K

1646. P. d'Uissea, parrochianus de Sancta Sola^ dicit quod, ab v annis citra, Gaufri-

dus Malus Clericus extorsit ab eo per vim suam xiiii libras, eo quod attulit pignus suum
monachis Sancti Michaelis de Heremo* in Reugna, et acceperat de domo sua propter

xxv solidos, quos dictus P. debebat dictis monachis de censu, sine ratione aliqua, qttas

sibi petit reddi. L

1647. Hugo de Corçay, homo Sancti Mathiae et parrochianus, dicit quod Gaufridus

Malus Clericus, etc.

' Sainl-Liguaire, Deiu-Sèvres^ c" Niort. ' Sainte-Soolle , Charente-Inférieure , c"" la Jdrrie.

* La Chaize-le-Vicomte, Vendée, 0°* la Roche-sur- * Monatteriam orditiit Si Beuedicti, nanc Saint-Michel-

Yon. en-l'Herm, Vendée, 6'" Luçon.
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A 1648. Gente, Blia defunctae Honorate, parrochiana Sancii Bartholomaei de Rupella,

dicil quod, ab viii annis cilra, Gaufridus Malus Clericus dampnificavit matrem suam in

XX solidis, hac de causa quod ipsa miserat suum sarmentum in quadam doa qus erat rétro

domum suam. Et haec se offert probaturam.

1649. Dicit Gaufridus de la Baudriëre quod Gaufridus Malus Clericus extorsit ab eo
B XX solidos, taii racione quod dictus ballivus dicebat quod doam villse Attreii diruerat,

quod non fuitverum, Unde petit, etc.

1650. Johannes Riderea dicil, etc.

1651. Petronilla Bui^auda dicit, etc.

1652. Johanna Bozrione dicit, e/c

c 1653. Dicit Henricus Ortevou, parrochiauus de Marcilleio', quod Gaufridus Malus Cle-

ricus exlorsit ab ipso 1res marchas argenti , racione quod noluit dare repetum mercatoribus

qui vinum suum emerant. Item dicit quod exlorsit quendam equum, de quo posset habere

X libras. Item dicit quod abstulit quendam cifum at^enteum, de vaiore unius marchi, bac

de causa quia dicebat quod debebat taleiam domino régi. Item dicit quod posuit in plegio

D contra Hugonem servientem Nicholai de Mausiaco pro xxxii solidis.

ITEM CONTBA EVNDEH GAOFRiODM APUD LUDUNUM.

1654. Robertus Molendinarius, parrochiauus de Danpeire^ dicit quod quidam servions

Pelri Mauclerc, nomine Petrus de la Despense, verberavit uxorem suam, ipse ira motus

ipsum sequebatur, et racione hujus sectse Petrus Mauclerc extorsit ab eo ad valorem XL so-

E Hdorum. Unde petit, etc.

CONTRA GOILIJIBUCM BACINNATOBEM.

^1655. Stephanus Charrivas, homo abbatis Malleacensis dicit quod Guillermus Baci-

nator, lune temporis serviens domini régis apud Talemodiim*, sazivit lx scxtaria de fru-

menlo suo in villa quae dicitur la Raoière inparrochiaOIonae', eo videlicet quia volebat', ut

F dicebat, ad opus domini régis'' dictum irumcntum, et dictus Stephanus nolebatilludtradere

nec vendere pro precio quod petebat, de quo frumento retinuit dictus Guillermus unum
sextarium ad opus suum, in qua sazina et capcione dictus Stephanus dampnificatus fuit ad

valorem xxx libranun.

1656. Guillermus Maignen, parrochiauus Sancii Bartholomaei de Talemundo, dicit

6 quod, tempore Ardoyni de Malli, Guillermus Baciuers habuit de denariatis suisxiii soli-

dos, etc.

1657. Johannes leFèvre, parrochiauus de Monasteriis des Maus Fez*, dicit quod, tem-

pore Ardoyni de Malli, Guillermus Bacinnalor dampnificavit eum in iiii°' libris e,t ix solidis,

hac de causa quia ipse petebat taliam domini régis apud Ciursun^ et ipse rcddiderat eam
H apud Monasterios. Unde petit, etc.

1658. Guillermus Ricard i, faber, parrochiauus Sancii Bartholomaei de Talemont, dicit

quod, praecepto Guillermi le Baciner, tune servientis fecit portas de Talemont de ferrura,

et retinuit de opère suo per vim suam xiiii solidos, quos petit.

1659. Guillermus Bardin , charpentarius , parrochiauus Sancii Pétri de Tallemundo , dicit

I quod, praecepto Guillermi le Bacinner, tune temporis servien[ti]s domini régis apud Tale-

mont, fecit portas de Talemont de carpentaria', et retinuit de opère suo xliii solidos, quos

petit, et se offert probalurum.

1660. Bonin et Sygyn et Raoul, cooperlores, parrochiani Sancti Bartholomaei de Tale-

mont, dicuntquod, aib annis vu citra, Guillermus le Baciner, tune serviens domini régis in

J Tallemont, fecit eos cooperire aulam de Cursun, et ipse per \imsuam et sine causa retinuit

de opère suo xv solidos. Quod parati sunt probare.

1661. Petrus Blandins, crucesignatus , parrochianus Sancti Bartholomaei de Talemont,

dicit quod, a v annis citra, Guillertnus Bacinners dampnificavit ipsum in XL solidis, quos

ipse habuit in denariatis suis de vino suo , et insuper de collecta quani ipsefaciebatreddere,

K quamvis non deberet, quia ipse est crucesignatus.

1662. Robertus de Guindefores, parrochianus Sancti Hilarii Talemundensis, dicit quod,

' Marsiliy, Charente-Inférieure , c" la Rochelle.
* Fort. Dompierre-sur-Mer, Cliarente-Inférieure , c**

la Rochelle.
' Maillezais, Vendée, arr. Fontenay-le-Comle.
' TaliDont , Vendée , arr. les Sablet.

' Olonne, Vendée, c" les Sables.

* Cod. nolebat.

' Si^pl. capere.
' Les Moubers-les-Maofaits. Vendée, arr. les Sables.

' Curzon , Vendée , c** les Mouliers-les-Maufaits. y
" Cod. serviens.

" Cod. carpentario.
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tempore Ardoyni de Mailli, Guillermus le Baciners habuit de ipso de denariatis suis in a

quodain porco in xviii solidis. Unde petit, etc.

1663. Hyiaria Ik Popunnée, vidua, parrochiana de Olona, dicit quod, a vu annis citra,

Guillermus le Baciners sazivit in manu sua LX.et \ii sextaria salis, quae erant sua, mandato

Sic. domini régis, prout dicebat, et vendidit eum" xxxii solidis, quos petit, etc.

1664. Joban'nes le Teneor, parrochianus de Talemont, dicit, efc. B

1665. W. dictus Vlllanus, parrochianus Sancti Bartholomaei de Taiemont, dicit, etc.

1666. Dicit abbas de Malaseys' quod Guillermus le Bacinoers, tune serviens domini

Ardoyni, babuit per exaccionem, tam de bominibus suis de Ermenaudo quam de Mosobo*,

usque ad lx libras. Unde petit , etc.

1667. Willermus de Vairé, crucesignatus
,
parrochianus Sancti Bartholomaei de Taie- c

mont, dicit quod, a v annis citra, Willermus Bacinnère , dampnificavit ipsum, etc.

1668. Guillermus Geniies, parrochianus de Closeaus prope Rocam super Eon*, etc.

1669. Dicit Aumeu la Marescbelle , vidua\ parrochiana de Taiemont, quod, quando

Hardoynus de Malloio fuit senescallus Pictavensis, Guillermus le Bacinors habuit, etc.

1670. Johannes Prsepositi, crucesignatus, parrochianus dau Bernard* prope Rocam super d

Eon, dicit quod, tempore domini régis qui nunc est, Guillermus le Bacinor dampniGcavit

ipsum in xx solidis, bac de causa quia imponebat ei quod vendiderat quoddam herberga-

mentum quod erat de feodo domini régis, ut dicebat, quod herbergamentum movebat de

abbacia Sancti Michaelis in Heremo.

1671. Prior domus de Barbe Torte, de ordine Grandimonlis, dicit quod Guillermus le e

Bacinor extorsit ab ipso quendam equum et ligna nemoris de Barbe Torte ad volimlatem

suam, tempore contencionis inter clericos dicli ordinis et laicos. Unde dampnificatus fuit ad

valorem l librarum.

1672. Katerina , relicla defuncti Jobannis Taconer, parrochiana Sancti Jacobi de Posaugiis*,

dicit quod Guillermus Baciners et Glrardellus desasieruut eam per spacium v annorum a F .

XX solidis quos habebat in colecta de Alba Petra, et dicebant quod denarii erant ad opus

domini re^is.

1673. Durable, crucesignata, parrochiana de Alba Petra, vidua, dicit quod Guiller-

mus le Baciners et Giradellus extorserunt a marito suo x modios vini et bestias ad valorem

XX librarum, bac de causa, quod nolebat comparere in curia laicaH, cum esset cruce- g

signatus.

1674. Petrus Chevillon, de Posaugiis, dicit quod vendidit Willermo Bacinère duas

pelles de coiioon xviii solidis, quos nunquam reddidit.

1675. Prior de la Melieroie*, de ordine Grandimonlis, dicit quod Willermus Baciners

extorsit ab bominibus suis x libras in peccunia numerata, bac de causa quia petebat ab h

ipsis servicia indebita.

1676. Prior de Cbaçaio, de ordine Graiidlmontis, dicit quod Willermus Baciners sa-

sivit domum suam de Cbaçaio cum omnibus bonis suis, tempore contencionis inler clericos

dicti ordinis et laicos, nunquam requisitus ab aliquo. Unde dampnificatus fuit ad valorem

c librarum. i

1677. Guillermus Goybuns, de Alba Petra, dicit quod Willermus Baciners locavit ipsum
v sextarios siliginis, adballiviam Albœ Petrœ explectandam , quos sibi non solvit.

1678. Aymericus de Alba Petra dicit, etc.

1679. Hylarius Marteteaus, parrochianus de Gap, mansionarius domini episcopi Picta-

vensis, dicit quod Willermus li Baciners extorsit ab eo vu libras ei dimidiam, eo quod j

quidam mouaciius , frater suus, secum praesens dixit cuidam militi, videlicetWillermo Chae-
phart : « Odium Dei babeat'' qui mentiUir nobis, » cum hoc non dixerit de mandato dicti

Hylarii.

» 1680. Willermus Forcbez, parochianus Sancti Pauli, dicit quod Petrus Garsiae et ^Egi-

' dius, servientes Willcrmi Bacinères, ceperunt boves suos arantes, propter injustas k

talleas, etc.

APDD nUPElf SUPER EON, CONTRA RAIHONODM DE NAVARRA.

1681. Philippus Bertaudi , mileé, parrocbianus de Bello Loco^, dicit quod, cum esset

senescallus ejusdem loci, mandato domini Radulfi d'Aspremont, Raimondus de Navarre,

' Maillexais, Vendée, arr. Fontenay-le-Comte. ' Pouxauges, Vendée, arr. Fontenay-le-Comte.
' L'Hermenault, Vendée, arr. Fontenay-le-Comte.— * La Melleraie, près les Sables-d'Olonne, Vendée.

Mouieuii, Vendée, c" l'Hermenault. ' Cod. habebat.
' Les Clouzi-aux , Vendée , c" la Roche-sur-Yon. ' Beaulieu- sous -la -Roche, Vendée, c" ta Mothe-
• Le Bernard, Vendée, c" Talmont. , Achard.
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A batlivus ilomini régis in castellania de Roca super Eon, dampnificavil ipsum in x lihris, hac
de causa quod, cum dictus Raymundus praeciperel dicio militi moner« diclum Radulfum de
Aspero Monte jurare fidelitatem régis, bene moituit ipsum militem, sed dictus miles nolebat

jurare, scilicel dominus Radulfus de Aspero Monte. Unde petit, etc.

1682". Giiilicrmus de Sancto Vincencio , miles , parrochianus de Belle LocOrdicit quod,
Il quando dominus rex tenebat castrum de Roca super Eon, Raimondus de Navarra, tune

tumporis serviens domini régis in castellania, desaisivit Bochardam, dominaœ de Piasseis,

materteram suam, condam defunclam, tune temporls viduam, de terra sua de Belio Loco,

per spacium unius anni, bac de causa quia Radulfus de Aspero Monte, miles, dominus
suus, nolebat jurare fidelitatem domini régis. Unde dampnificatus fuit in \xv libris, quas

c pelit, cum sit hères dictae lerrae.

1683. Martinus Verdon, parrocbianus Beat:e Maris do Luc prope Roca:ti super Eon',

dicit quod, quando dominus rei tenebat castrum de Roca, Raimondus de Navarra etBocbe,

tune teniporis servienles domini régis in eadem castellania, extorscrunt ab ipso libras

et duo modia vini, ad valorem xl solidorum, hac de causa quia imponebant ci se dédisse

D vinum Raginaldi Sanctse Flavis, militis, sine licencia, cum esset in saisina domini régis; quod
negat se nunquam dédisse vinum. '

;

1684. Guillcraïus Pioche, parrocbianus Sancli Pétri do Luc prope Rocani super Eon,

dicit quod, quando dominus rex lenebal castrum de Roca super Eon, Raimondus de Na-

varra et Boche, tune teniporis sorvientes domini régis in eadem castellania, datnpnificave-

E runt eiun in xxx soUdis, bac de causa quia petebat ab ipso servicia indel)ita. Unde
petit, etc.

1685. Aymcricus Ferrou, homoabbatis de Luçon, parrocbianus de Closeas^ dicit qùod
Raimondus de Navarre , etc.

1686. Petrus Brunet, parrocbianus Mo.iastcriorum super Rocam [super] Yon\ dicii

F quod Raymundus de Navarre, tune temporis serviens domini régis [apud Rocam] super

Son, cepit ipsum, et famiHam suam, fodentem'^ in vinea sua sita in îeodo domini Pétri

Roque, miUtis, licet null'um jus sive costumam ei vel domino régi deberet, etc.

1687. Aymericus Derramé, parrochianus Sancti Pétri dou Luc prope Rupem super

Eon, dicit quod, quando dominus Aymericus de Thoarz tenebat castrum de Roca super

G Eon, Raymondus de Navarre et Petrus Garsiae et Boche, domini régis scrvientes, qui ve-

niebant contra dlctum castrum tenipore guerrae, dampniûcaverunt ipsum, nunquam requi-

situm parère juri,' ad valorem xx librarum, injuste et sine causa, in bla lo, vino [et] rébus

aliis. Unde petit, etc.

1688. Radulfus Ferrandi, parrocbianus Sancli Pétri de Luc prope Rupem super Eon,
H dicit quod, quando dominus rex tenebat castrum de Roca, Raymundus de Navarra et Boche,

tune servientes domini régis in eadem castellania, damphificaverunt ipsum in xviii solidis,

bac de causa quia imponebant ei se invenisse boves suos in pratis domini régis, quod negat.

quia crant sua propria. Unde petit, etc.

1689. Aymericus Barbatre, parrocbianus Sancli Leonii de Roca super Eon, dicit quod,

I quando dominus rex tenebat in pace, Helyas de Navarra [et] Baudoinus de Boves, dainpniG-

caverunl ipsum in domo sua, quam destruxerunl' propler aedifîcationem castri, ad valorem

X librarum.

1690. Giraudus Surreaus, homo episcopi Pictavensis, parrochianus Sanclœ Flaviae*,

dicit quod Raimondus de Navarre, serviens domini régis, extor^il ab eo per vim et violen-

J ciam suam octo patellas vini quœ valebant xl solidos, quando Raimundus erat in gamisione

apud Sanctam FÎaviam pro domino rege. Unde petit, elc.

1691. Hugo Boclier, parrochianus Sancti Andrese super Rocam'', dicit quod, ab viiiannis

citra, Raymundus de Navarre [et] Jobannes Hispano, tune temporis servientes domini régis

apud Rocam, detinueruut equum suum per spacium unius anni ad opus domini régis, ut

K dicebant. Unde damnificatus fuit in vu libris. Unde petit, etc.

1692. Prior castri de Roca super Eon dicit quod, a x anois citra, Raimundus de Na-

varra dissipavit bona ipsius de Chaon, per spacium xv dierum, hac de causa quia removerat

quendam monachum suum de Roca, qui erat consanguineus domini Ardoyni de Malli. Unde

dampnificatus fuit ad valorem xx librarum.

L 1693. Johannes de la Solenère, parrocbianus dans Closeus^ homo abbatis de Luçon,

' Les Lues , Vendée , c'" le Poiré-souvia-Roche.
* Les Ciouteaux, Vendée, c"" la Roche-sur-Yoa.
* Les Moutiers-sui^le-Lay, Vendée, c** Mareuil.
' Cod. rodepdenteni.
' Cod. destruxit.

' Sainte-Flaive-des-Loups, Vendée, c** la Mothe-

Âchard.
' Saint-Andrèd'Ornay, Vendée, c" la Roche-sur-

Yon.
* Les Clouzeaux , Vendée , c"" la Hoche-sur-Yon.
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(licil quod, ab vni arinis citra, Raymundus de Navarre dampnificavil ipsum' in xvi solidis, a

hac de causa quia, quando diclus Raymundus Faciebat jurare homines castellaniae Rupis

super EoD, ipse imposait dicto Johanni quod non feceral juramentum ei^a dominum regem,

quod negat. El hoc se olTert probalurum.

1694. Petrus Meterii, de Roca super Eon, [dicit] quod, ab vinannis, quando castrum de

Roca super Ebn fuit reddituni domino régi, Johanncs Galés et Johannes de Pampelune, b

mandato Ramundi de Navarre, abstulerunt ei bona sua, qui* fugiebat apud Taleraundum

causa gariendi, cuni esset in fidelilate régis, timoré vicecomilis deThoarcio. Unde dampni-

ficalus est ad valorem l solidorum.

CONTRA BARTHOLÔMiCUM GIRORES.

1695. Garsia de Pampelune honeravil in quadam nave quœ vocabatur TEnglesche de c

Bayonia cordoan, et venit apud Talemundum in costeria, et ibi naufragavit et omnes res

suas quas potuit salvare posuit in ecclesia Beati Nycolay de Trenche', et venit Bartholo-

mseus Girpre, serviens domini régis in Talemondo, et fecit omnes res praediclas arestari et

rediniere xiiii libris et v solidis, et depraedictis rébus, per litteras domini régis Navarriaenec

per clamorem quem * fecisset domino Ardoyno de Maillé, tune senescallo * Pictavensi , nichil d

potuit recuperare.

1696. W. Bonea, homo abbalis Sancti Michaelis in Heremo, parrochianus dau Bernart

prope Rocam super Eon, dicit quod Bartholomaeus Girores, tune ballivus domini régis in

Thalemundo, dampnificavit ipsum in xv solidis et tribus quarleriis avenœ, etc.

1697. Johannes Vesleroni, clericus, crucesignatus, parrochianus Sancti Juliani de Taie- e

mundo, dicit quod, ab viii annis citra, Bartholomaeus Girorehabuit de Gaufrido de Pinci,

tune temporis praeposito Talcmundi , c solidos quos idem Gaufridus debebat eidem Johanni

clerico, et retinuit eos, hac de causa quia vexabat fratrem suum de die in diem, et non

poterat obbedire terminis suis, de quibus c solidis lx solidi fuerunt in compoto domini

régis. Unde petit, etc. v

1698. GarinusSavarici, valetus, parrochianus de Mota Acardi°, dicit quod Bartholomaeus

Girore, tune serviens domini régis apud Taiemondum, dampnificavil ipsum in xxx libris,

hac de causa quia dictus valelus tenebal terram quae debebat pertiuere uxori dicti Barlholo-

maei, ut dictus Bartholomaeus dicebat, quod negavit diclus valetus, et hoc totum faciebat

dictus Bartholomaeus sua yi et injuste, quia ipse erat ballivus domini régis, et dictus valetus g

non poterat resistere dicto Bartholomaeo. Unde petit, etc.

1699. Petrus Bastart, de Chantannes, dicit quod Bartholomaeus Girore, tune temporis

serviens domini Ardoyni de Maili, extorsit ab eo in blado, vino, rébus adiis, in c solidis^

hac de causa quia removit quaedam mobilia de domo domini sui antequam dominus rex

suam sazinam in dicta domo haberet. Unde petit, e(c. H
1700. Prior domus de la Melleroie', de ordine Grandimontis, dicit quod Bartholomaeus

Girorii extorsit a dicta domo quandam archam et quoddam horreum sua vi, sine causa,

unde dampniGcatus fuit ad valorem vi librarum. Unde petit, etc.

CONTRA PETRUM GARSI/E.

1701. Raginaldus Botelli , parrochianus de Bello Loco prope Rocam super Eon °, dicit i

quod, tempore domini régis qui nunc est, Petrus Garsiae, tune temporis ballivus domini

régis apud Rocam, saisivit terram suam de Bello Loco per spacium uniusanni. Unde recepit

1111°' libras quas homines dicti Raginaldi consueverant eidem reddere annuatim. Recepit

etiam ab eodem Raginaldo, pro suo blado quod volebatoccupare, XL solidos'", hac de causa

quod dominus Radulfus de Aspero Monte", cujus dictus Raginaldus erat homo ligius, de J

dicta terra nolebat facere homagiiun domino régi, qui terram de Roca ratione sui domini

tenebat, quia ab eodem Radidfo bomagium peteretur. Unde petit, etc.

1 702. Dicit Guillermus Brisars, parrochianus de Peteio quod Petrus Garsieus, ballivus

domini régis in terra de la Roche, habuit de bobus suis usque ad valorem x librarum, hac

' Vox ipsum lit cod. deest. ' Id est valorem centum solidorum.
' Cod. que. ' Vide supra, p. 236, not. 6.

' La Tranche, Vendée, arr. les Sables-d'Olonne , ' Beaulieu-sous-laRoche, Vendée, c" la Mothe-
c" les Mouliers-les-Maufaits. Achard.

* Cod. quam. " CoJ. pro suo blado quod volebat XL sol. occupare.
• Co<i. senescallus. " Apremont, Vendée, c" Palluau.
' La Mothe-Achard, Vendée, arr. les Sables-d'O- " Port. leg. de Pereio. — Le Poiré-sous-la-Roche

,

Ionne. Vendée, arr. la Rociie-sur-Yon.
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A de causa quia pater suus nolebat seenm ire facere exacciones suàs in terris propter manda-
lum suum. Unde petit, etc.

1703. Johannes Letardi, homo abbatis de Luçon, parrochianus daus Closeas', dicit

quod, etc.

1704. Willermuâ Simonis, homo abbatis de Luçon, parrochianus dels Closeas, dicit

B qiiod , etc.
,

CONTRA TSORETCM.

1705. Dicit Guillermus de Chayo, de parocfaia Beat» Maris de Compniis in Rupella,

quod Ysoretus, tune ballivus doniini régis Francise in honore Castri Julii^, cepit per violen-

ciam tria quarteria vinearum et in manu sua posuit, et adhuc detinent executores testa-

c menti prsedicti Ysoreti , eo quod dictus Guillermus praedictus vineas excolere non légitime

fecerat, ut dicebat; et bene sunt quatuordecim anni elapsi. Unde dampnificatus est dictus

Guillermus ad valorem centum librarum et amplius.

1 706. Dicit Petronilla Guillote , parrochiana de Riol ' prope Rupellam , quod, a viii annis

citra, tempore domini régis qui nunc est, Ysoretus, ballivus apud Rupellam, extorsit ab

0 ipsa XL solidos, bac de causa quia petebat ab ipsa servicia indebita.

1707. Dicit Johannes Chanterel, de Castro Alonii quod Ysoretus, tune ballivus domini

régis in Âlonio, extorsit ab eo^etc.

1708. Dicit Henricus de Tanaio super Cbarante'^ quod, cum dominus rex Francise te-

neret in manu sua terram domini Gaufridi de Rupe Forti'^, Ysoretus, tune ballivus apud

E Alnasium'', extorsit ab eo centnm et sex solidos, eo quod dictus Henricus dicebat quod
homines de suo feodo sibi debebant reddcre costumam coniculorum.

1709. Dicit Benedictus de Katurcio quod Ysoretus habuit violenter de feodis suis versus

Engolins et Aitreium^ xx libras, dicens quod hocfaciebat quia non serviebat domino régi, et

ad serviendum ei dicebat se capere dictos nummos.
F 1710. Dicit capellanus de Maignetquod, cum ipse habeat decimam in quadam vinea

quae est ante ecclesiam de Maignet, venit ille cujus est vinea ad Ysoretiun, qui tune erat

ballivus domini régis Alnisii et Rupefortis, et dédit sibi quoddani sextarium avenaeut dictam

decimam impararet, et ipsam dicto capellano stxbstraheret; tamen silbstraxit dictam deci-

mam, et per biennium detinuit; unde dampna suslinuit dictus capellanus ad valorem xx et

G sex solmarum vi[n]demise, quas aestimat unamquamque pro se ad valorem trium solidorum;

et in eodem tempore ita vcndebantur.

1711. Dicit Johannes Galegues quod Ysoretus extorsit quinquaginta solidos, etc.

1712. Dicit Johannes Mercier, parochianus de Burgo Novo" prope Rupellam, quod. a

XV annis cilra, tempore domini régis qui nunc est, Ysoretus, tune bsîllivus apud Rupellam,

H dampniûcavit eum iniructibus vinearum suarum per spaciura trium annorum, ad valorem

LX librarum , bac de causa quia imponebat ei quod plantaverat vineam suam in camino do-

mini régis, quod negat, quia dicta terra erat sua propria. Et hoc se offert probaturum.

1713. Dicit Aymericus Peletroiz, de parochia Castri Julii, quod Ysoretus extorsit ab eo

sua vi injuste, per sex annos, quolibet anno iiii'"' libras redditus, in feodo Coymus, et [ex]

1 alia parte xxiii sommas vi[n]demiae, de quadam vinea francha quam habebat, quae omnia

eestimat ad valorem xxx Ubrarum; et ex aUa parte unum dolium vini, quod bene valet)at

centum solidos.

1714. Dicit Petrus Serpentini, parochianus de Boeto ^<', quod Ysoretus extorsit ab eo

vu libras per très annos de duobus quarteriis vinearum suarum, sitarum inter la Gerve " et

j Vuertium'^, et bene sunt duodecimanni transacti; ethocfecit eo quod non erat castellania"

Castri Julii.

1715. Dicit Guillermus Gros, de Rupella, quod, cum quondam Aynordis, reliota

Johannis Jaquelini, militis, deberet ei xiP" libras turonensiura, ipse Guillermus querelam

movit super hoc coram Ysoreto, tune balUvo domini régis in Ainisio, promittens ei unam
K marcham ai^enti si sibi persolvi faceret debitum memoratum, quam marcham tradidit ei, et

insuper xx solidos pro logris, quibus receptis, promisit Ysoretus quod in sequentibus vin-

* Les Clouzeaux, Vendée, c** la Roche-sui^Yon.
* Châtel-Aillon , Charente-Inférieure, c** k Rochdle,

c** Angoulins.
' Fort. kg. Niol. — Nieul-sur-Mer, Charente-Infé-

rieure, c*" la Rochelle.
* Idem quod Castrum Julii, gallice Chfttel-AïUoD.
' Tonnay-Charente, Charente-Inférieure , arr. Roche-

fort.

' Cod. de Rupe Fortis.

' L'Aunis.
* Angoulins et A; (ré, Charente-Inférieure, c" la

Rochelle.
* Bourgneuf, Charente-Inférieure, c" la Jarrie.

'• Bouhet, Charenle-Inférieui-e , c*" Aigrefeuille.

" La Grève, Charente-Inférieure, c" Aigrefeuille, c"

Virson.
" Vouhé, Charente-Inférieure, c" Surgères.
" Fort. leg. de castellania.
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deniiis reddt sibi faceret de redditibus dictée dominée débitum memoratum, quod npn a

fecit, etc.

1716. Dicit Giiillermus Seneguons, parochianus Beatee Mariée de Compniis', quod,

a \ii annis citra, tempore domini régis qui nunc est, Ysoretus, tune temporis ])allivus apud

Rupellam, cxtorsit ab ipso xsolidos, hac de causa quod dictus Guiliermus noluit essepree-

positus apud Rupein Bertini. B

1717. Dicit Petrus Escot, de Aytreio, quod, cuni haberet quoddam herbcrgamentum

apud Aytreium, Ysoretus, tune ballivus in honore Caslri Julii, cepit injuste domum suam,

quae desuper erat aedificata. Unde dampnificatus est ad valorem xx et v librarum.

1718. Dicit domina Aynordis de Virçon, relicta defuncti Guillermi de Mausé, militis,

quod, cam dominus Hardoinus, senescalus domini régis in Pictavia, praecepisset liberari ter- c

ram suam, non potuît liberari, nisi dedisset Ysorelo, servienti dieti Hardoini, duas marchas

argent!. Unde petit.

1719. Dicit prior de Sancto Mauricio prope Rupellam^ quod, a sex annis citra, tempore

domini régis qui nunc est, Ysoretus, tune ballivus domini régis apud Rupellam, cepit do-

mum suam de Rupella, adponendimi fenum domini régis. Unde dampnifîcalus fuit ad vak>- d

rem centum soUdorum.

1720. Dicit Jordana, de parochia Saneti Rogaciani, quod, quando dominus rex Franciae

obscdit ' viliam Xanetonensem, Ysoretus cepit in domo sua mensuram vini, et dixit quod

crat falsa, et cepit quendam asinum et quoddam mantellum, et habuit dictus Ysoretus xv so-

lidos pro aslno , etc. E

1721. Dicit Johannes Beruerii, clericus, quod Ysoretus, lune ballivus domini régis

Franciae in Alnisio, cxtorsit quoddam herbergamentimi, et adhuc detinetur, sUum apud

Sales injuste sine causa. Unde dampnificatus est ad valorem xl librarum.

1722. Dicit Petms Letart, clericus, pro se etfratribus suis, quod Ysoretus, ballivus do-

mini régis Francise, extorsit a pâtre .suc tresdecim libras turonensium, quando fecit unum F

'de filiis suis reeeptorem de vi[n]demia de feodo Gaufridi Jolain, militis, eo quod dictus filius

duas .sommas vindemiœ vendidit pro expensis. Unde petit cmendam, cum eas vendidisset de

mandalo cjus.

1723. Dicit Clemeneia Caffide, relicta defuncti Johannis CaHit, parochiana de Compniis

de Rupella, quod, a xii annis citra, tempore domini régis qui nunc est, Y'sorelus, ballivus G

domini régis apud Rupellam, extorsit ab ipsaxmodios vini, hac de causa quod miserat dictum

vinum ad tabernam racione vendicionis, et ipse voluit habere vimun ad opus suum. Unde
dampnificatus" fiilt ad valorem xxv librarum.

1724. Dicit Boninus Morpan, parochianus Saneti Rogaciani, quod, a x annis citra, èlc.

1725. Dicit Gaufridus de la Baudrière quod Ysoretus submo[n]uit ipsuni quadam die, H

ut irct cum equo suo ad alFerendum domino régi* de maresio, ad quod respondit quod non

potcrat illa die quia conductus erat cum alio; et quia statim non ivit, extorsit ab eo unum
eilfuiu argenleum deauratiun, qui eonstitit lxiiii solidos.

1726. Dicit Johannes de Agemé quod Ysoretus extorsit maliciose xl' solidos, imponens

ci quod habuerat sex modios vini de vinea sua , imde non habuerat tantummodo nisi sex pa- i

neratas.

1727. Dicit Clemeneia Caffide, relicta defimcti Johannis Caffit, parroehiana de Com-
pniis de Rupella, quod, etc.

1728. Dicit Petrus Letart, clericus, quod, quando Ysoretus erat balUvus domini régis

apud Rupellam, ipse praecepit Johanni Letart, patri dieti clerici, quod faceret dicere in ec- J

clesiis ex parte domini régis quod quieumque vellet plautare in feodo de Pui Rolant quod
plantaret pro tribus solidis censualibus quodque - quarterium, quod dictus Johannes fecit

dicere pro ejusdem licencia ex parte domini régis. Auditis preeconibus, venit quidam homo de

Teniplariis, et aravit in dicto feodo; ipso tamen arante, venit Ysoretus et cepit boves suos,

et extorsit ab eo unum sextarium avenee; conquestus fuit ille Templariis; Templarii vero fece- k

runt citari Johannem Letart, patrem dieti clerici, divcrsis locis, et dampnificaverunt ipsum

in quinquaginta solidis. Unde petit, cum dictus Ysoretus teneretur dictum Johannem deli-

berare.

1729. Dicit Symon Guibaus, parochianus de Sancto Rogaeiano, quod Ysoretus extorsit

xxiiii solidos, tafi occasione quia dixit quod, si dictus Ysoretus non faceret ei jus de injuria L

[quam] feeerant ei servientes dieti Ysoreti, super vendicione cujusdam dolii vini, de quo

' Cougnes , à la Rochelle.
' Saint-Maurice, c** la Rochelle.
' Anno mS.
* Snlies, r4harente- Inférieure, c" la Jame.

' Cod. domini régis.

' Puyrolland, Charente-Inférieure, c" Tonnay-Bou-
tonne.

' Cod. quaq. adjeclis duabiu compendii nèlis.
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A dolio ejeceraiilper violenciam suain le repos, ipse ad aliud dominium suani querelnm depor-

taret.

1730. Dicit Aelidis, relicta deiunctî Johannis Agnel, parochiana Sancti Salvatoris de Ru-
peila, quod Ysoretus desazivit a tribus partibus cujusdam feodi quod habebat super duas

salinas sitas apud Naytré\ bac de causa quod, quando Bienvenue, de qua emerat dictum

B feodum, fuit mortua, ipse dicebat quod debebat esse terra domini régis.

1731. Dicit Giraudus de Sarragoce, parochianus de Perolto in Rupella, quod Ysore-

tus, etc.

1 732. Dicit Amorosus de Brandis, parocbianus Beats Mariae de Compniis in Rupella, etc.

1733. Dicit Thcobaldus le Surre, de Angolins, etc.

c 1734. Dicit GuiUermus Bonet, parochianus Domni Pétri in A^mis^ de Chanolet, quod
Ysoretus cepit ipsum cum quatuor equis suis, ad conducendum vinum domini régis de Cha-

nolet apud Rupellam , per spacium xv dierum. Unde dampuificatus fuit ad valorem quatuor

libranim et x solidorum.

1735. Dicit Orsellus de Beauvaiz, parochianus Beats Mariae de Compniis in Rupella,

i> quod Ysoretus babuit ab ipso quandam tonam ad mi'tendum' vinum domini régis. Unde
dampnificatus est ad valorem xxx solidorum. — Dicit Orsellus de Biauvaiz, etc.

1736. Dicit Stephanus Estormi, burgensis de Rupella, quod Ysoretus habuit ab ipso cet

X solidos, hac de causa quod teneret eum in sasina matrimonii uxoris sus, quod facere

non potuit.

E 1737. Dicit Hugo Jordani, miles, parochianus de Sui^eriis\ quod Ysoretus extorsitab

ipso XII modios vini, hac de causa quia Nichole, condam reiicta Gumbaudi de Arcée militis,

duxerat dictum Hugonem in virum sine licencia ipsius; Unde dampnificatus est ad valorem

duodecim librarum.

1738. Dicit Bartholomseus de Torculari, parochianus d'Engolins, quod, cum Ysoretus

F tradidisset Johanni, patri ejusdem, in custodia, boitam ad recipiendum pagamentum de

Angolins, idem Ysoretus degagiavit ipsum Johannem de xv libris, eo quod dicebat [quod]

dictam boitam bene nec fideliter non servavit, quod contra ipsum nec in toto nec in parte

probare non potuit.

1739. Dicit Petrus de Jarria, parochianus Sancti Nicholai de Rupella, quod Ysoretus

G extorsit ab ipso sex libras, hac de causa quia inponebat ei quod vindemiaverat vineam suam
ante terminum, quod verum non erat.

1740. Dicit Johanna laGastaude, parochiana de Castro Julii, quod Ysoretus extorsit a

marito suo c solidos, hac de causa quia inponebal eiquod dederal Petro Pechino,qui tupc

erat contrarias domino régi, denarios; quod negat.

H 1741. Dicit Johannes Monerii, de Castro Julii, quod Stephanus Giroire, baliivus in

01on[ia] , extorsit ab eo c soli ios quos Ysoretus recepit, hac de causa quod accusatus fuit ei^
[ipsum] quod censum quem ^ debebat reddere mandato domini régis reddiderat Hugoni Ar-

baudi, militi.

1742. Dicit Johannes de Volanz, parochianus de Campniis in Rupella, quod Ysoretus

I de Aytreio, qui erat tune baliivus domini régis, assignavit ei diem, et ipse venit coram ipso

ad diem assignatam, et quaesivit : « Quidvultis.'' » — « Volo de tuo proprio. • — « Et quare,

domine ?» — « Eo quod natus es, et quod servias senescallum Pictavensem de dimidia marcha

ai^enti. » Et vi extorsit ab illo, et eum redemit de xvi solidis, el ex aUa parte habuit x soli-

dos de taleia, quos non debebat. Et hoc se offert probaturum.

j 1 743. Dicit Willermus Berengier, de Perignet', quod Ysoretus extorsit ab eo lx solidos,

eo quod extirpaverat nemus suum proprium.

1744. Dicit Teophania Boarde, parochiana de Aytré, quod Ysoretus habuit de denariatis

suis ad valorem xxxi solidorum, scificet in pane.

1 745. Petrus Girardi, parochianus de Marcillé dicit quod Ysoretus, etc.

K 1746. Willermus Arceteau, parochianus de Allodio', dicit quod ivit ex mandato Ysoreli

apudLagorz' in servicio domini régis, et fuit per viii" dies. Unde dampnificatus fiiit in qua-

tuor libris.

1747. Emaudus Oiri, de Castro JuUi, dicit quod Ysoretus extorsit ab ipso lx solidos hac

de causa quod traherat circula de mare ad Rupem", sine licencia ipsius.

' Aytré, Charente-Inférieure, c** la Rochelle.

* DÂmpierre-sur-Mer, Charente-Inférieure, c°* la Ro-

chelle. — Chagnolel , hameau de Dompierre.
* Cod. mittandum.
* Surgères, Charente-Inférieure, c*" Rochefort.
' Cod. erga quod censum quam°.

TOME XXIV.

' Périgny, Charente-Inférieure , c" la Rochelle.

' Marsilly, Charente-Inférieure, c" la Rochelle.
* Laleu, Charente-Inférieure, c°* la Rochelle.
* Lagord, Charente-Inférieure, c** la Rochelle.
"* Pro traxerat vel traliebat.

" /'ort. la Roche-sur-Yon.
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1 748. Prior Beats Mariae de Rupe Forti [dicit] quod Ysoretus dainpnificavit ipsum ih ^

centum doliis vini, in conductu navis, in blado, in utensilibus, in pannis, culcitris, quae

aestimat ad valorem c librarum.

CONTRA GALTERUM.

1749. Dicunt Theobaidus de Gans et Gaufridus, frater ejus, quod, quando Galterus erat

prspositus dornini régis de Benaum \ cepit boves suos in tempore quo deberent seminare b

segetes et tenuil eos diucius, et dampnum super hoc habueruntad valorem xx solidorum.'

1750. Dicit Stephanus Briceti, home abbatis Sancti Micbaelis de Herz, parochianus de

Benaun, quod Galterus habuit de denariatis suis ad valorem vi solidorum, scilicet in vino.

1751. Dicit Ernaudus Arengeart, parochianus de Nuallé^, quod Galterus extorsit ab ipso

xxx*" solides, bac de causa quia inponebat ei quod ceperat lepores garennae domini régis, c

quod negat.

1752. Dicit Johannes Morini, parochianus de Benaum, quod Galterus exlorsit ab ipso

XXV solidos, elc.

1753. Dicit Johannes Morini, juvenis, parochianus de Benaum, quod Galterus extorsit

ab ipso, etc. • s
1 754. Dicit Guillermus Escharpiz, parochianus de Benaun, quod Galterus habuit, etc.

1755. Dicit Johannes Columbeau, parochianus d'Angne', quod Galterus extorsit abipso

xiiii solidos, etc.

1756. Dicit Hugo de Villa Nova, parochianus Sancti Albini, quod Galterus extorsit ab

ipso LX solidos, bac de causa quod pater dicti Hugonis nolcbat parère juri coram domino de e

Benaun, ut dicebat.

1757. Dicit Petras Ripaudi, homo ecclesise Sancti Salvatons prope Benaun *, quod Gal-

terus et Stephanus Girorii extorserunt ab ipso imam marchamai^enti, bac de causa quia pete-

bant ab ipso servicia indebila.

1758. Dicit Michael Barbilonsor, de Aitreyo, quod Galterus fecit eum capi apud Sanc- p

tum Salvatorem, opponens ei quod ipse concubuerat cum qUadam muliere, quae conquere-

batur de ipso ; ad quod ipse respondit quod non erat vcrum , et quod paratus erat parère

juri, si mulier illaconquereretur de ipso; quse mulier nullam querelam proposuit contra eum;
et hac de causa extorsit ab ipso xx solidos.

1759. Dicit Aymericus Pinçon, parochianus de Sui^eriis, homo Templi, quod Galterus g
extorsit ab ipso quoddam dohumvini, hac de causa quodvendiderat vinum suum sine licen-

cia ipsius. Unde dampnificatus est ad valorein nii" librarum.

1760. Dicit Petrus Malet, de Benaun, quod Galterus, etc.

. 1761. Dicit Aymericus Melers, de Benaun, quod Galterus extorsit ab eo xxx solidos, eo

quod uxor sua intraverat quandam domum , quae erat in salina ' domini régis. h
1762. Guillermus Charpenter, de Lagneia", dicit quod Galterus extorsit ab eo lx et

XVI solidos, et abstulit ei unum doliumquod valebaf xii solidos sine racione, et incarceravit

eum nulla racione posita, nisi quiadixit fornario de Legneia, cum quo dictus Guillermus liti-

gabat : « Dimitte eum quia nimis polavit. »

CONTRA JACOBUH. 1

1763. Dicit Radulphus de Mornay quod, eo tempore quo Jacobus li Picarz erat ballivus

domini régis de Castro Julii , dictus Radulphus traxit coram eo in curia Raginaldum de Gyens

,

sororium suum, pro vu" libris quas sil)i debebat de matrimonio sororis suae, pro quibus

obligaverat eidem se et sua mobiiia et immobilia; quibus recognitis et probatis coram eo,

dictus Jacobus de rébus dicti Raginaldi, pro voluntate ejusdem Raginaldi, dictum Radu[l]phum j

investivit, ostensis litteris et cartis super hoc factis; et ut dictus Jacobus dicto Radulpho su-

per hoc auxilium exhiberet, dédit eidem dictus Radulphus xx hbras. Unde dictus Jacobus

sibi dédit suas patentes iitteras, ut sibi dictam sazicionem dictarum rerum custodiret. Item,

cum dominus P. Garini ballivus esset supcrior super dictum Jacobum, dictus Radulphus

eidem P. promisit duo dolia vini, ut sibi tenorem cartae et sazicionem sibi factam de rébus ^
supradictis teneri faceret et servari. Tandem, cum dictus Radulphus vineas quas sazitas te-

nebatin sumptibus propriis coluissel, et vinum in suis doliis recondidisset venerunt dicti

P. et Jacobus, et pro voluntate sua quindecim doha vini, novem de dulci et sex [de] albo,

' Benon, Charente-Inférieure, c" Courçon. " Meliusfort, sasina.

* Nuaillé, Charente-Inférieure, c*° Courçon. ' Lalaigne. Vide sapra , not. i.

' Fort. Lalaigne, Charente-Inférieure, c*° Courçon. ' Cod voiebat.
* Saint -Sauveur-de- Nuaillé, c°° Courçon. ' Coi. recondisset.
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A qus erant apud Chaissegné^ acceperunt. Unde dampnifîcatiis est ad valorem lx librarum,

salvo principali, cum uniimquodqiie dolium pro se valeret c et x solidos; et kiis factis

postea de eodem 1111°' libras et dimidiam habuerunt.

1 764. Dicit Aelidis la Roëre, de Seençaio prope Rupeilam, quod, cum Guillermiis de la

Roère, maritus suus, defunctus, dedisset et legasset ei in bona memoria et ultima voluntate

B siia umim quarterium vinese quod insimul acquîsierant, Jacobus, ductus precio et precibus

Hugonis fratris praedicti Guillermi, spoliavit ipsam mulierem de dicto quarterio vineae et

medietate fructuum qui tune erant ibidem , videlicet novem modiorum vini qui exinde pro-

venerunt, super quibus petit emendam. Item petit vu libras quas in acquisicione et litiga-

cione dicti quarterii vineae expendit.

c 1765. Dicunt heredes Chouinorum de Bui^o Novo quod Jacobus fecit duo torcularia et

domum quae erat desuper funditus everti, et fecit inde tegulam [et] raerramentum ad profec-

tum suum removeri sua vi, sine causa. Unde petit emendam.
1766. Dicit Johannes,Sauvage, parrochianus Sancti Salvatoris, quod Jacobus, efc.

CONTRA GAUFRIDUM DE CHASSENGNES, MILITEM. P. i33

D 1767. Dicit Guillermus Barbotins, de Aytré, quod Gaufridus de Chassegne, miles, bal-

livus domini régis in Pictavia, traxit ipsum in causam coram se et accusavit quod recepta-

verat in hospicio suo de Aitré Hugonem de Allemania, militem, qui tune faciebat guerram

contra dominum regem, quod dlctus Guillermus negabat, quia manebat infra Rupeilam

propter illam guerram, et ita extorsit ab ipso c solidos et uniun sextaritun avenae quodvaluit

E XVI solidos.

1768. Dicit Gaufridus Gileberti, de Aytreio, quod Gaufridus de Chassegnes extorsit ab

ipso unam marcham argenti , eo quod dicebat qpod novus ballivus de tanto serviri debebat.

1769. Dicit Johannes de Agema quod Gaufridus de Chassegnes extorsit ab ipso x libras,

hac de causa quia imponebat ei quod receperat inimicos domini régis, quod negat.

F CONTRA GAUFRIDUM DE BUIxé.

1770. Dicit Gaufridus de Gravella, parochianus de Perrot in Rupella, quod tempore do-

mini Ludovici genitoris domini régis qui mmc est, Gaufridm de Bullé, bîdlivus apud Rupei-

lam, desazivit eum de xx solidis quos habebat annui redditus in domo defuncti Bertini de

Rupella, carpentarii, hac de causa quod dictus Bertînus volebat producere Rupeilam, qui

G Bertinus suspensus iiiit, et propter hoc fecit dictam domum dirui, in qua habebat dictum

redditum.

1771. Dicit Guillermus Costantini, de Mosé, quod, dum esset in ballo Avère lo Trece,

ipse perdidit quandam domum munitam vasibus et torcular suum et x quarteria vinearum

.
pro culpa prsedicti Avère, qui fuit reprehensus de prodicione contra dominum regem, quae

H omnia prœdicta Gaufridus de Bullé sazivit, qui tune erat senescallus domini régis in Picta-

via , et ad expediendum res prsedictas, dictus Guillermus Constantin persolvit dicto Gaufrido

da Bulle vu" et m libras.

yill. Dicit Maria, uxorJohannis Rossignoul, quod Gaufridus do Bullé fecit capi per vio-

lenciam vinum suum , quse tune erat viduai quod vinum erat repositum in quodam cellario

I apud Caplunges, usque ad xxx modios vini, et vinum ejus captum fuit ratione patris ejus.

^ Unde petit emendam, cum esset vidua et in custodia sanctae Ëcclesiae.

1773. Petrus Garini, parochianus de l'AJou, [dicit] quod Gau^idus do Bullé extorsit

ab ipso XL soUdos, hac de causa quia imponebat ei quod debebat talléiam domini régis,

quod dictus Petrus negat.

J DIVERSORCM CONTRA DIVERSOS.

1774. Dicit Boninus Morpan, parochianus Sancti Rogaciani, quod, a viii annis citra,

tempore domini régis qui nunc eât, Petrus Moteau, timc ballivus domini régis apud Sanc-

tum Rogacianum , extorsit ab ipso lx solidos , hac de causa quod dicebat se invenisse suos

porcos in bladis , qui bladi erant dicti Bonini.

K 1775. Dicit Galterus Raynerii, parochianus de Boet, quod Guillermus Bertonneau, prae-

positusde Benaim, extorsit ab ipso xxx solidos, hac de causa quod ceperat unam canem in

nundinis de Benaun, quam canem ipse perdiderat.

' Chassaigné, Charente-Inférieure, c*" la Jarrie, c** la Jarne.— ' Coi. Brulle.
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1776. Dicit Perrote Pevrière, vidua, parochiana Sancti Salvatom de Rupella, quod, a

quando dominus rex venit contra comitem Marcliiœ, Petrus de Ponz, qui erat in dicto exer-

citu, habuit de denariatis suis ad valorem xxii solidorum, scilicet in pipere.

1777. Dicit G. de Voe quod Martinus de Aufor, forestarius domini régis in nemore de

Benauin , extorsit ab ipso , etc.

ni 8. Dicit Stephanus Auberti, de Maraant \ quod, quando dominus rexossedit villam b

Rupellae, Guiarz, tune serviens domini régis, cepit quadrigas suas, et duxit eas bis apud

Xanct[ones], et amisit 'quendam equum ad valorem vi librarum.

1779. Dicit Johannes Favrelli, de AUodio, quod Raginaldus de Relli, serviens domini

régis apud Rupellam, habuit de denariatis suis ad valorem viii librarum et x solidorum,

scilicet in vino. c

17-80. Dicit Lanbertus de Porta, de Boeto, quod, quando dominus rex obsedit Fronte-

naium, Guillermus de Sancto Celeriano, miles, qui erat in dicto exercitu, habuit de dena-

riatis suis, scilicet in aven^i, ad valorem xxv solidorum.

1781. Dicit prior de Boeto ^ quod Guido de Hyspania, quando erat forestarius domini

régis in nemore deBenaun, cepit per violenciam in diicto nemore equos et quadriga[m] dicti n

prioris, in quo nemore ipse prior habebat usagium suum, et vendidit quemdam equum dictœ

quadrigse qui bene valebat x libras, et retinuit. dictam quadrigam, et emparavit dictum usa-

gium , et tenuit sic emparatum fere per annum. Unde opportuit de necessitate dicto priori

secare sua propria nemora et eciam viigulta ad opus calefagii fiuni sui et domus suae. Unde
dampnificalus est dictus prior, tam propler vendicionem dicti equi quam propter retencio- e

nem quadrigse et dictimi emparamentum , quam etiam propter redempcionem duarum mar-

charum argenti, ad quam dictus Guido dictum priorem coegit antequam vellet dictum em-
paramentum amovere, in quadraginta libris.

1782. Dicit Aymericus Baubeau, parocbianus de Coluns', pro universis hominibus de

Coluns, quod, quando dominus rex qui nunc est venit contra comitem Marchiae, Costan- p

tinus Gyboin, tune ballivus domini régis, halmit de illis per vim xiii marchas argenti, et ha-

huit de I bidaleau de Coluns c et x solidos per vim, dicens quod villam frangeret et cassaret

et raperet cum auxUio suo nisi tantum cidarcnt. Unde petit, etc. Ideo quia Gaufridus, filius

comitis Marchiae, furatus fuit illis chareriam per quam translvit.

1783. Guillermus Escharpiz, parochianus de Benaon, [dicit] qi^od, quando Ardoinus g

de Rupe, miles, erat castellanus de Benaon, extorsit ab eo xiiii sohdos, hac de causa quod
pater suus noluit emere ad opus smun. Unde mare lupum*.

1784. Prior Beatae Mariae de Rupe Forti dicit quod Oddo Parisius, castellanus de Rupe
Forti, tempore guerrse, dampnificavit ipsum in c solidis, capiendo pannos suos et petosos

et alia bona sua. Item dicit quod, eodem tempore, Odardus de Turonia, serviens et arba- h

lista municionis castri de Rupe Forti pro domino rege, emparavit domum suam et ejecit

eundem de domo sua et posuit custodes et cepit bladujn suum. Unde dampnificatus fuit

idem prior in blado, vino et palea ad valorem decem librarum.

1785. Joannes Costantini, de Alba Petra, dicit quod filius domini de Castro Briencii

habuit de denariis suis, scilicet in piscibus, ad valorem xiiri solidorum. i

1786. Aymericus Jolani, de Maingnec *, dicit quod Robinus dictus Parvus, serviens do-

mini régis apud Rupcm Fortem, habuit de denariis suis, scilicet in pane, ad valorem ii so-

lidorum et nu denariorum.

1787. Andréas Bigot, parochianus de Alba Petra, dicit quod dampnifîcatus fuit per

ballivos domini régis, videlicet redimendo ipsum, usque ad valorem xx solidorum, propter i

quandam uxorem quam/eceptaverat in domo sua. Unde petit, etc.

P. i34. APUD RUPEM SUPER BON.

CONTRA COLINUM, SERVIENTEM RADULFI D^OLEURON.

1788. Laurencius Peto, parochianus Sancii Lieni de Rupe super Eon, dicit quod, ab

annis octo citra, tempore domini régis qui nunc est, Colinus serviens Radulfi d'Oleuron, K

baUivi domini régis apud Rupem super Eon tune temporis, habuit de denariatis suis ad va-

lorem xin solidorum, sùHcetin vino.

1789. Andréas Grangerau, de Rupe super Eon, etc.

1790. Petrus Focher, de Rupe super Eon, etc.

1791. Theophania de Bella Villa, de Rupe super Eon, etc. L

' Marans , Charente-Inférieure , arr. la Rochelle. * Ita cod.

' Bouhet, Charente-Inrérieure, c" Aigrefeuille. ' Breuil-Magné, Charente-Inrérieure , c" Rochefort-
* Goulon, Deux-Sèvres, c** Mort. sur-Mer.
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A CONTRA JOHANNEM OETE, FORESTARIUM.

1792. Galtenis Engibaudi, de Capella Âchardi', dicit quod Johannes Oete, forestarius

domini régis in foresta d'Arbestier, habuit de denariatis suis ad valorem xxxii soiidorum.

1 793. Jobannes Murandi ,
parochianus Sanets Fidei juxta Talemundum , dicit, etc.

1794. Martinus Pitraz, crucesignatus, Sanctae FideiS dicit, etc.

B CONTRA JOHANNEM GYGANTIS.

1795. Petrus Gamao, parocbianus &mctae Plavae', dicit quod Johannes Gygantis, alloca-

tus Hardoini de Malleio, condam baliivi domini régis Pictavensis, extorsit ab ipso x libras,

bac de causa quia inponebat ei quod exstirpaverat nemora domini Americi de Tobarcio.

1796. Gyrardus le Fotrer, de Roca super Eon, dicit quod Jobannes Gygabtis extorsit ab

c ipso X solidos, bac de causa quod ancilia sua noiuit tradcre Johanni de Navarria sex niun-

matas panis.

DIVERSORUH CONTRA DIVERSOS.

1797. Aymericus Borgois, de Roca super Eon, dicit quod Rogeriuâ, forestarius domini.

régis in foresta de Roca, ab vin annis citra habuit de denariatis suis ad valorem xxxvin soli-

D dorum.

1798. Duranda la Miranbelle, de Talemundo, dicit quod Mauricius de Frainau, condam
ballivus domini régis apud Talemundum, extorsit viiibras, etc.

1799. Stepbanus Luvelli, de Loco Dei*, dicit quod Jobannes Crespin et Raduifus Gâte,

condam servientes domini régis apud Poiré, babuerunt de denariatis suis ad valoï'em

E XV soiidorum.

1800. Gaufridus Filoleau, de Monasteriis de Maufetis^ dicit quod Guillermus de Aubi-

neio, serviens, habuit ab ipso xvii solidos, et Effredus condam serviens ejus viii solidos et

VI denarios , bac de caysa quod ipsi babebant eum in suspeccione cujusdaro muheris.

1801. Jobannes GaJecbau, de Bello Loco, dicit quod Petrus de Pavia, babstarius

F domini régis apud Asperum Montem*^, habuit de denariatis suis, ad valorem xiii soiidorum,

scibcet in avena.

1802. Theophania de Bella Villa dicit quod Guillermus, filius Odonis Parisius, servienbs

domini régis apud Rocam super Eon, habuit de denariatis suis, scilicet in avena, m solidos

et V denarios.

6 1805. Capellanus de Copacbaneria'' dicit quod, quaudo ultima g;uerra fuit inter domi-

num. regem Franciae et dominum P. Montis Acuti, transeunte* exercitu domini régis per

Copachaneriam et eandem villam comburente,combuxerunt eccle$iam,cum omnibus orna-

mentis, et capellaniam, in quibus dampnificati fuerunt tam capellanus quam ecciesia ad

valorem vu" librarum , de quibus habuit c solidos pro emenda.

H 1804. Raduifus de Essarz, balistarius de Marolio ^, dicit quod Enjorrandus de Toil, cas-

tellanus Xanctonensis, retinuit de paga sua X solidos parisiensium. Item habuit de vino

suo ad valorem lu soiidorum.

1805. Aymericus le Fevre, do Luc'°, dicit quod Johannes de Sancto M)ino, condam

baUivus domini régis apud Talemundum, extorsit ab eo \xviii solidos, bac de causa quod

I vendiderat mercatoriam suam ad Nannetenses", de quibus habuit iiii"" solidos de emenda.

1806. Laurencius Peto, de Roca super Eon, dicit quod Petrus Britonis, serviens Radulfi

d'Oleuron, habuit de denariatis suis, scilicet in vino, vil sobdos.

1807. Ricbardus Espicer, mercator, mansionarius abbatis de Luçonio, dicit, pro se et

magistro Henrico socio suo, quod Odardus, condam serviens domini régis io Castro Tale-

J mundi, cepit eum euntem, mandato domini Hardoini, apud Olonam'^, et detinuit eum
captum per spacium octo septîmanarum. Unde dampnificatus fuit, propter liberacionem sui

corporis, ad valorem lx librarum, quas idem Odardus et Hardoinus babuerunt ab ipso in

peccunia numerata. Unde petit, etc.

' La Chapelle-Achard, Vendée, c" U Mothe-Achud.
' Sainte-Foy, Vendée , c" les Sables.
* Sainte -Flaive- des-Loups, Véndée, c** la Mothe-

Achard.
* Le Lieu-Dieu, Vendée, c** le Poiré-sous-k-Roche.

c** la Genëtouze.
' Les Montien>les-Mau(aits, Vendée, arr. les Sables.

* Apremont, Vendée, c** Palloaa.
' La Copechagnière, Vendée, c* Salnt-Fulgent.

* Cod. tranxeunte.
* Marenil-sur-Lay, Vendée.
" Les Lues, Vendée, c** le Poiré-sous-la-Roche.
" Cod. Nannetanses. Id est ad monetamNanneteniem.
" Olonne, Vendée, c^les Sables-d'Oionne.
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p APUD POZAUGIAS

CONTRA GIRARDELLUM. ^

1 808. Guillermus Mercator, parochianus de Alba Petra dicit , pro se et fratre suo, quod

Girardellus, condam ballivus domini régis apud Albam Petram, hahuit de denariatis suis ad

valorem xv solidomm ,
quos niinquam sibi solvit.

1809. Petrus de Yspania, parochianus de Pozaugiis, [dicit] quod Girardellus coegit ipsum b

pagare ' injuste xvi soîidos de talleia, et tamen non debebat nisi octo.

1810. La Sorelle, vidua, parochiana de Pozaugiis, dicit quod Girardellus extorsit ab

ipsa II solidos, bac de causa quod, quando vindemiabat in feodo de Bugnon, et non duxit

vindemiam suam apud Albam Petram, imo duxit apud Pozav^ias.

1811. Americus Begaut, parocbianus de Alba Petra, etc. c

1812. Lam-encius de Villa, parochianus de Pozaugiis, dicit quod Girardellus et Johannes

Gigantis dampnificaverunt ipsum in xxv solidis et ii libris cerae ,
quarum precium erat de

III solidis et un denariis, quos denarios dictus Laurencius dédit eis talimodo quod fecissent

haberi denarios qui debebantur ei , quos nunquam fecerunt sibi reddi.

1813. Petrus Foqueli, parochianus de Alba Petra, etc. d

1814. Guillermus Bescot, parochianus de Alba Petra, etc.

1815. Aymericus la Crie, de Alba Petra, dicit, etc.

1816. Petrus Moyssarz , de Alba Petra, dicit quod Girardellus cepil in domo sua unum
ligonem et duas virgas de panno laneo, bac de causa quia quœrebat mestivam indebitam, in

quibus, etc. e

1817. Petrus Chevillon, de Pozaugiis, etc.

1818. Gaufridus Panecerau, de Alba Petra, etc.

1819. Petrus Grifain, de Alba Petra, dicit quod Girardellus cepit in domo suaquendam

clamidem pro uno raso avenœ quam sibi debebat, etc.

1820. Petrus Rayteau, de Podio Beliardi*, dicit quod Girardellus cepit injuste quandam F

equam, et duxit ^ apud Lucionem, quse obiit in sua custodia. Unde dampniQcatus fuit ad va-

lorem XXX solidomm.

1821. Sorina vidua, de Podio Beliardi, dicit, etc.

1822. Galterus Guntart dicit quod Girardellus cepit a domo sua quendam tapiz et

III quarteria siliginis, pro mestiva quam sibi dare nolebat. Unde dampuificatus fuitadvalo- G

rem xx solidomm.

1823. Gaufridus Pochetuns, de Podio Beliardi, clericus, dicit quod Girardellus cepit

ipsum clericiun, et manus mittere in eum non expavil, opponens ei crimen quod nonquam

potuit probari. Quod non vellet sibi Geri pro una marcha ai^enti.

1824. Petrus Guinderii, parochianus de Alba Petra, dicit, etc. H

1825. Andréas Corriau, clericus, de Alba Petra, dicit, etc.

1826. Pelegrinus Mucadeau, de Alba Petra, dicit, etc.

CONTRA JOHANNEM PRiEPOSITCH.

1827. Guillermus Guinders, de Alba Petra, dicit quod, quando Johannes Praepositi erat

ballivus domini régis apud Albam Petram , habuit de denariatis suis ad valorem xlvii soli- i

domm.
1828. Aymericus la Crie, de Alba Petra, dicit quod Johannes Prsepositi habuit de dena-

riatis suis in pipere et cera ad valorem ix solidomm.

1829. Guillermus Marcheant, de Alba Petra, etc.

1830. Secilia Fomère , vidua, parochiana de Pozaugis, dicit quod Johannes Prsepositus J

"
extorsit ab ipsa xxxii solidos, bac de causa quia vindemiaverat vineas suas sine lieencia sua,

quamvis facere deberet.

1831. Capellanus de Gauberteria ® dicit quod Johannes dictus Prœpositus et Girardellus

extorserunt ab eo, per vim suam, in bobus, vaccis, utensilibus, denariis, ad vaiorem x libra-

rum. Unde petit. K

1832. Johannes Baudin, parochianus de Gauberteria, dicit, etc.

1 833. Chauvinus et Blanchet , de Gauberteria , dicunt quod Johannes Prsepositus et Girar-

dellus extorserunt ab ipsis lx solidos in denariatis per vim suam.

Pouzauges, Vendée, arr. Fontenay-le-Gomte. * Puybeiliard, Vendée, c°* Chantonnay.

Le Boupère, Vendée, c" Pouzauges. ' Cod. dac. adjecta compendii nota.

Cod. pagari. * La Gaubrelière, Vendée, c" Mortagne-sur-Sèvre.
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A 1834. Particulares diversorum contra diverses inventes infra in fine post qiierimonias de

Louduno ^

QDERIMONIiE RECEPTiE APUD LODDNUM P. lî-j.

CONTRA JOHANNEM BOITVIN DE KATNONE.

1835. Âubinus Trichon, parochianus de Monte Cantoris', dicit quod, a xv annis citra,

B Johannes Boilvin de Caynone , tune temporis prspositus domini régis apud Montem Canto-

ns, extorsit a paire sue c soiidos, hac de causa quia inponebat ei quod csdciaverat foramina

leporum et quod ceperat quandam gruam. Quod negat.

1 836. Petrus Morelli de Monte Cantoris, dicit quod Johannes Boitvin cepit Gaufridum
Morelli, fratrem suum, obiciens ei quod quandam puellam defloraverat, quse conquerebatur

c de illo, et ideo abstulit dictis duobus fratribus mi"" libras et septem soiidos.

1837. Petrus GuiUoti dicit quod Johannes Boitvin extorsit ab ipso in bladis et bobus {et]

utensilibus ad valorem xx librarum
, quia fuit plegius Johannis Chamer, servientis eorum-

dem deballivia de Monte Cantoris, quam ceperat ab eis ad firmam, et quia audierunt quod
dominus rex dederat domino Gaufrido de Lesignen dictam terram, compulerunt dictiun

D Johannem et dictum Petnun solveretotam firmam ante terminos assignâtes, nec potuit dic-

tus Johannes explectare dictam balliviam , ut fuerat pactum.

1838. Petrus Rolandi dicit quod Johannes Boitvin extorsit ab ipso, in bladis, bobus, in

equa, pannis, utensilibus, ad valorem iiii" librarum, quia fuit plegius Johannis Chamer, etc.

1839. Guillermus Fortin, de Marnis, dicit, e(c.

E 1840. Aymericus de Gvies, de Monte Cantoris, dicit, etc.

CONTRA 6ALTERUM.

1841. Johannes Brifaut, de Monbruillois ^, dicit quod Galterus, ballivus domini régis

apud Lodunum, extorsit ab ipso xv soiidos, quia inposuit ei quod erat latro.

1842. Radulfus Mariète , de Sès^ dicit, elc.

F 1 843. Johannes Engibaudi , de Loduno , dicit quod Galterus extorsit ab eo x solides, hac

de causa quia, cum Lecherie quidam garcio percussisset uxorem suam, imposuit ei quod
abire permiserat quendam latronem.

1844. Willermus Panevelli, de Faya, dicit quod Galterus et Ivo quaerebant ab ipso,

condam serviente defunctae Hersendis Nigrs, mobilia dictae Hersendis, qui Willermus dene-

G gabat se habere aliqua mobilia dictée Hersendis. Unde dicti servientes dictum Willermum
perfidem suam astrinxerunt * quod ipse teneret prisionem apud Lodunum, et sic ab eodem
dicti servientes l soiidos extorserunt.

1845. Prior d'Espennes dicit quod Galterus habuit ab eo. l soiidos, eo quod cessaret a

vexacione ejus et hominum suorum, quibus assignabat terminos de die in diem.

H 1846. Micbael de Boucé, de Loduno, dicit quod Galterus et Ivo extorserunt ab'ipso

L hbras, eo quod quidam latro ierat de domo sua, quem ' tradiderant ad custodiendam,

sua vi.

1847. Johanna Belote , vidua, de Loduno, dicit, etc.

1848. Hersendis de Loduno, vidua, dicit, etc.

I 1849. Laurencius Johannis, de Loduno, dicit, etc.

1850. Stephanus de Derceio*" dicit, etc.

CONTRA JOHANNEM BOET.

1851. Guilotiis, clericus, parrochianus Sancti Pétri de Loduno, petit a Johanne Boet,

tune temporis prseposito de Luduno, servicium suum, quod eidem débet de tribus annis,

j per spacium quorum ipse et frater suus tcnuerunt prseposituram de Luduno, quod servi-

cium aestimat decem lîbras, et hac racione petit quia successit" in bonis fratris sui

CONTRA HOGONEM ESVÛILE CHEN. p, ,3g.

1 852. Parrochiani de Corçaio dicunt quod Hugo Esvoile Chien et Garinetus, servientes

' VideinJra.S 1927-1938. ' Cod- percusisjet.

* Loudun, Vienne. ' Cod. astrinserunt.

' Moncontaur, Vienne , air. Loudun. * Cod. quam.
* Videsupra.S ià6S. " Dercé, Vienne, c** Monts-suF^juesnes.
' Monbrillais, Vienne, c°'Ie»Trois-Moutiers,c°* Saint- " Coi. succedit.

Léger. " Cod. suis.

Saix, Vienne, c" le» Trois-Moutiers. " Coussay, Vienne, c*" les Trois-Mouliers.
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domini régis apud Ludunum, cxtorserunt ab ipsis xv libras et vi sextaria avenae ad valorem s.

XXV solidorum, quia imponebant eis quod orti sui erant in pascuo domini régis.

1853. Gaiifridus Popinelli, de Temaio', dicit, etc.

1854. Stephanus Raboteau, de Temaio, dicit, efc.

1855. Mycbàel dictus Marescaius, de Loduno, dicit quod Hugo Esvoile Ciiien extorsit

ab ipso xxx" iibras, quia imponebat ei quod quassaverat cheminum domini régis, et fec[it] b

vocari ad bellum.

1806. Dyonisius de Via, de Rupe Rabate, dicit quod Hugo Ësvoile Cbien extorsit ab ipso

XX solidos, quia imponebat ei quod secuerat viciam in alio campo quam in siio.

1857. Radulfus Fol Ane, de Loduno, dicit quod Hugo Esvoile Cbien extorsit ab ipso

xx** solidos, quia imponebat ei quod attulerat lerram de camino domini régis. c

1858. Michael dictus Marescaius, de Loduno, dicit quod Hi^o Esvoile Cbien extorsit

ab ipso XX solidos, quia imponebat ei quod non reddiderat vendam domus suae.

1859. Tbomas dictus Barbitonsor, de Loduno, dicit quod Hugo Esvoile Cbien sumpsit

culcitram suam cum pulvinari , eo quod noluit ire cum Michaele de Boucé ut làtro. Unde
dampnificatus fuit ad valorem xx solidorum. D

1860. Gaufridus Hemaudi et G. Hemaudi dicunt quod Hugo Esvelle Chien extorsit ab

ipsis c solidos, quia imponebat eis quod habebant pascua domini régis inclausa.

CONTRA GAOFRIDUU ODOIER.

1861. Johannes Sebran et Gaufridus, frater ejus, de Beme«aio*, dicunt quod, quando

dominus rex ibat contra comitem Marcbiac, Gaufridus Odoier et GuiUermus Marquier, tune E

servientes domini régis inPictavia, extorserunt ab ipso XL solidos, quia imponebant ei quod
non ierat cum dicto exercitu, quod negabat.

1862. Jobannes Guiton, de Bochet, dicit quod, ciun ostendisset arma sua, Gaufridus

Odoier extorsit ab ipso x solidos, eo quod lancea sua erat fumatà.

1863. Mathœus Farre, de Bemezaio, dicit quod Gaufridus Odoier extorsit l solidos, eo F

quod non saisierat quendam latronem qui interfecerat quendam hominem.
1864. Stephanus de Dercé, de Loduno, etc.

1865. Jolianna Belote, de Loduno, etc.

1866. Petrus Rufi, de Derceio, dicit quod, cum Gaufridus Odoier vcndidisset avunculo

suo quandam balliam, debebat ei l solidos de ballia, quos persolvit; postea' dictus Gau- g

fridus peciit a pâtre suo l solidos et babuit ab ipso sua vi, Unde petit, etc.

1867. Juliana Esvoilarde, de Rupe Rabate, dicit quod Gaufridus Odoier babuit ab ipsa

u sextaria avenae, quia imponebat ei quod aven.i quam ipsa tulerat apud Lodunum causa

vendendi non erat légitima.

CONTRA GUILLERMUM BORSE. H

1868. Stephanus David, parochianus de Anglers*, dicit, etc.

1869. Micbael de Monte Gauguerii dicit quod Guillermus Borse extorsit ab ipso xxii so-

lidos, quia imponebat quod secuerat viam régis.

1870. Gaufridus Margot, d'Anglers, etc.

1871. Gaufridus, clemosinarise Loduni, dicit quod Guillermus Borse extorsit ab ipso i

XLV solidos, quia dicebat eum invenisse cum quadam uxore conjugata.

1 872. Slepbanus Tabarz , de Cbalois dicit quod Guillermus Borse extorsit ab ipso xx so-

lidos, eo quod non clamaverat post latrones.

1873. Jobannes Faverau, de Anglers, dicit" quod Guillermus Borse extorsit ab ipso

XL solidos, quia imponebat ei quod habebat falsam mensuram. j

1874. Berlrandus Veau, de la Chaucie'', dicit quod Guillermus Borse dampnifîcavit

ipsiun injuste ad vdorem xv solidorum, quia imponebat ei quod fregerat saisinam domini
régis.

P- »39- CONTRA PETRDH BRUNELLI.

1875. Rogerius Martini, parocbianus de Espiers*, dicit quod Petnis Brunelli, baUivus x

domini régis apud Salmurium, retinuit de pedagio suo viii solidos.

1876. Stepbanus Alexandri, de Espiers, dicit quod Petrus Brunelli extorsit ab ipso

' Temay, Vienne, c" les Trois-Moutien. ' Chalais, Vienne, c" Loudun.
' Bernazais , Vienne , c*" et c" les Trois^Moutiers. * Vox dicit in cod. omissa.
' CW. postée. ' La Chaussée, Vienne, c*° Moncontour.
• Anglers. Vienne, c" Moncontour. ' Épieds, Maine-et-Loire, c" Montreuil-Bellay.
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A xviii solides, eo quod non fuerat apud Rupem super Eoq cum exercitu domiai régis, cum
dictus exercitus nondum esset motus.

CONTRA PETRCM DE MONASTERIIS.

1877. Johannes Baronis, parochianus de Ternaio, dicit quod [Petrus] de Mooastcriis

extorsit ab ipso vi sextaria avense, quia imponebat si quod non reddiderat vendam de bonis

B suis.

1878. 'Johannes Badilleau, de Ternaio, dicit, elc.

1879. Johannes Baronis, de Ternaio, dicit quod Petrus de Monasteriis extorsit ab ipso.

XX solidos, eo quod non comparuit ad diem sibi assignatam.

CONTRÀ M\RTI^UM PETRI.

c 1880. Roberlus Roher, deLoduno, dicit quod Martinus Pétri habuitde dcnariatis suis,

scilicet ini-otis, ad valorem ix solidonun. Unde petit, etc.

1881. Hersendis de Loduno, vidua, dicit quod Martinus Pétri extorsit ab ipsa imam
peciam terrae quam ipsa emerat, el un sextaria frumenti, quia dicebat quod debebat esse

sua propria de lignagio.

0 1882. Erveus Britonis, deLoduno, dicit quod Martinus Pétri habuit de denariatis suis,

scilicet in ferris, ad valorem ix solidonun.

CONTRA STEPHANUM DE VILERS.

1883. Willermus de Niolio, miles, parochianus de Vareze, dicit quod Stephanus dè

Vilers, condam balUvus domini régis apud Lodunum, cepit boves suos et detinuit diu et

E bona sua, in quibus dampniGcatus fuit ad valorem vu libranun, quia imponebat ei quod
fuerat plegius erga Judœos pro Gaufrido Jomer.

1884. Gaufridus Jomer, de Vareze, dicit quod Stephanus de Vilers cepit boves suos et

bona sua, quia dicebat quod debebat denarios Judœis. Unde dampniGcatus fuit ad valorem

XX librarum.

F CONTRA WU.LERMUM DE HARÇAIO.

1885. Stephanus Tabardi , de Chalois, dicit quod Willermus de Marçaio, serviens do-

mini régis apud Lodunum, extorsit x solidos, quia petebat ab ipso servicia indebita.

1886. Thomas d'Ardenne, parochianus de Loduno, dicit quod Willermus de Marçaio

extoi-sit ab eo X solidos, eo quod non fuerat in excubia per unam noctem.

G 1887. Johanna Guarine, vidua, de Loduno, dicit quod Willermus de Marçaio extorsit

ab ipsa lu culcitras et unam culcitram pointam et padellam, ad valorem iiii*"' librarum, eo

quod fuerat plegia pro genero^ suo erga ipsiun de quadam ballia, et solverat ei denarios.

1888. Petrus Paingner, de Loduno, dicit quod Guillermus de Marçaio habuit ab ipso

injuste ad valorem ix solidorum.

H CONTRA GARINDH D'AYNÇAY.

1 889. Johannes Beliart et Petrus Gaudin , de Bemezaio , dicunt quod Garinus de Ainçay,

condam praepositus de Loduno, extorsit ab ipsis fenum cujusdam prati sui, ad valorem

VI librarum, quia imponebat eis quod fregerant saisinam domini régis.

1890. Petrus Richardelli, de Roca Rabate, dicit quod Garinus cepit quandam culcitram

1 suam, quam xstimat ad valorem xviii solidorum, ad opus régis.

1891. Mathaeus Ferré , de Bernezaio, dicit quod Garinus cepit duas culcitras suas , quando

dominus rex venit apud Lodunum , quas sstimat ad valorem l solidorum.

CONTRA AYMERICUM RABOTEAU.

1892. Gaufridus Februarii, de Ternaio, dicit quod Aymericus Rabolel, praepositus do-

j mini régis apud Tcmaium, extorsit ab ipso v sohdos, quia petebat ab ipso servicia indebita.

1893. Willermus Escudié, de Niolio, dicit quod Aymericus Rabotel extorsit ab ipso v so-

lidos, eo quod non portabat arma in exercitu.

' Cod. génère.

TOBIE XXIV. 32

SMPKIIISRIB VâTIOMLE.
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P. ,4o. CONTRA TVONEM. A

1894. Michael Marescalus, de Loduno, dicit quod Yvo, condam ballivus domini régis

apud Lodunum, habiiit, efc.

1 805. Prior Sancti Jovîni de Faya ' dicit quod Yvo cepit minus juste quandam equam

ipsiua pHoris, in cujus capcione dampnificatus fuit ad valorem lx solidorum.

1896. WiUermus Papeiiluu, parochianus Sancti Jovini de Mamis, dicit quod Ivo, etc. B

CONTRA SANCTIUM RIDEAU.

1897. Stephanus Suirtau
,
parochianus de Temaio, dicit quod Sanclius Ridelli et Gau-

fridus Ridelli extorserunt ab ipso XLViii soiidos, quia imponcba[n]t ei quod quassaverat saisi-

' nam domini régis.

1898. Michael Marescalus, de Loduno, dicit quod Sanctius RidelU habuit de denarialis c

suis, scilicet in ferris, ad valorem viii solidorum.

1899. Gaufridus Hemaudi et G. Hemaudi diaint quod Sanctius Ridelli extorsit ab ipsis

XXV solides, quia dicebat quod araverant cheminum domini régis.

CONTRA GUILLOTUM CLERICDM 6ARINI ACCELINI.

1900. Aymcricus Danielis, de Bemezaio, dicit quod Guillotus clericus extorsit c soli- n

dos , etc.

1901. Laurenciiis Joiain, de Loduno, dicit, etc.

1902. Johannes Manuau, de Monte Gintoris, dicit quod Guillotus extorsit ab ipso xv so-

iidos, quia dicebat quod non debebat falcare prala sua sine licencia sua.-

1903. Dyonisia Bonnhie, vidua, de Loduno, dicit quod Guillotus et Thomas Barbitonsor k

habuerunt ab ipsa iiii°' soiidos ii denariis minus, quiadicebcmt quod maritus siuis promi-

serat eis, qnod n^bat.

CONTRA AYHERtCUM DE SANCTO CASSIANO MILITEM.

1904. Symon deTernaio, parochianus de Temaio, dicit quod dominus Aymericus de

Sancto Cassiano extorsit ab ipso xvni soiidos, quia imponebat ei quod abire permiserat F

quendam latronem de manibus suis.

1905. Michael Marescalus, de Loduno , dicit quod dominusAymericus de Sancto Cassiano

babuit de denariatis suis, scilicet in ferris, ad valorem xii solidorum.

1906. Gaufridus Audeberti, parochianus de Chalois, dicit quad dominus Aymericus de

Sancto Cassiano posuit comestores in domo swa, bac de causa quod idem Gaufridus noluit G

capcre l»aUiam de Briande ^. Unde dampnificatus fuit ad valorem x librarum.

DIVERSORUM CONTRA DIVERSOS.

1907. Johannes Grifon, de Loduno, [dicit] quod , quando dominus rexvenit in Pictaviam

contra comitem Marchiae, Odardus, tune servions domini régis, habuit de denariatis suis,

sciiiuet in avona, «ad valorem xl solidorum , de quibus habuit xv soiidos pro cmenda. h
1908. Aymericus Borl, de Loduno, dicit quod, quando dominus rex erat in Pictavia

contra comitem Marchiœ , cornes de Pontix qui tune crat in exercitu sno , habuit de denariatis

suis ad valorem ciu solidorum et ix denariorum per manus Richardi servientis sui tune lem-

poris, scihcet incarne. Unde petit, etc.

1909. Mathseus Maingnen, de Sees*, dicit quod Petrus Savarici, condam baUivns do- i

mini régis de Lodimo, misil eum in pleg[ium] pro se erga Jouse de Sees pro xxii scAidis

et dimidio.

1910. Homines domini Bos de Sancto Persio dicunt quod Theobaldus Duret, ballivus in

partibus illis, extorsit ab ipsis c soiidos, quia imponebat eis quod fuerant ad homicidium

copisdam hominis in dicta villa, quod negabant. Unde petunt, etc. J

1911. 'Bartholomteus le Seler, de Loduno, dicit quod Nit^laus Pétri, condam serviens'

' Saint-Jouin, Indre-et-Loire, c°* Richelieu, c** Faye- ' Qais Pontivi cornes anno 12U2 dictas fuerit inceiium,

la-Vineuse. * Saix, Vienne, c" les Trois-Moutiers.
' Briande, Vienne, c** Moncontour, c"* AngUers. ' Ccx/. aiorvienteni.

Digitized byGoogle



ANNO 1247. 251

A (lomini régis apud Lodiinum, halmit de denariatis suis, scilicet in sellis equoruni, ad valo-

rem Lxxiii solidorum.

1912. Petronilla Foquelelle, vidua^ de Loduno, dicit quod A}inericus Boet, condaiii

praeposilus de Loduno, extorsit al) ipsa vi solidos, quia imponcbat ei quod maritiis $uus non
fiiorat natus de Loduno.

B 1913. Petrus Fabri, de Roçaio dicit quod Jobanncs Guitonis, condam bailivus doniini

régis apud Bruiande, extorsit ab ipso i sextarium avenae, eo quod dictus Petrus habebat

funiarium suum in cheraino domini régis.

1914. Ruffus le Pevrier, de Tobarz, dicit quod, quando dominus rex venit Pictaviam

cum exercitusuo, magisler yEgidius, machinator domini régis, cum quo erat in cxercitu,

c retinuit de paga sua cv solidos, quia non potuit sequi dominum regem ubi socii pagati fue-

runt, quia remansit infirmus Piclavis. Unde petit, e/c.

1915. ECFredus Yvonis, parocbianus de Cbaiois, dicit quod Johannes Papinot, serviens P. i4i

domini régis apud Lodunum, extorsit ab ipso xv solidos et vi denarios, quia imponebal ei

quod uxor sua blasphemaverat eum, quod negavit. Unde petit.

D 1916. Guillermus Escudié, parocbianus de Niolio*, dicit quod Wiliermus de Foro et Ay-

mericus Rollandi, servientes de Loduno, extorserunt ab ipso x solidos, quia imponebant ei

quod uxor sua fuerat ad quandam puellam violandam.

1917. Petrus Girardi, de Chavengnes, dicit quod Wiliermus Sorini, bailivus in par-

tibus illis, extorsit ab ipso xxv solidos, quia imponebat ei quod verberaverat Gaufridum
E Secilon.

1918. Gaufridus Hemaudi et W. Hemandl fratres petunt a domino y£gidio Raer xii so-

lidos, quos habuit pro talieia quam non debebant.

1919. Michael Marescalus, de Loduno, dicit quod Robinus Parisius, condam bailivus de

Loduno, habuit de denariatis ad valorem v solidorum, et quandam cquam quam tradidit ei,

F ad valorerr) xxv solidorum.

1920. Mathaeus Valeti, de Marçaio, dicit quod G. Jomer extorsit ab ipso viii solidos, eo

quod non fuerat cum arniis ad domum cujusdam militis , quam ibat sazire , cum paratus

esset ire ipsa die.

1921. Wiliermus de Bernezaio dicit quod Matignons, bailivus apud Rupem Rabate, de-

G saisivit eum a vi bossellis ballargiae et iiii'"' bossellis frumenti et ini"'' denariis census, quos

habebat in quadam pecia terrae sita in parochia de Rupe Rabate, quia dicebat quod dicta

costuma pertinebat domino régi, quod negabat.

1922. Wiliermus Esvoilé, de Toharcio, ,dicit quod, quando dominus Aymericus de

Bloio erat apud Tobarcium mandato domini régis, dominus G. de Niolio et Johannes, cle-

H ricus dicti Aymerici, habuerunt ab ipso de denariatis suis ad valorem l solidorum.

1923. Bertelotus de Loduno dicit quod Wiliermus Chaboteau cepit petram cujusdam

parietis ad aediflcandum caslrum de Loduno. Unde dampnificatus fuit ad valorem xv soli-

dorum.

1924. Petrus Potet, de Loduno, dicit quod, cum ipse accomodasset Colino de Lorriz,

I servienti domini régis, cvi solidos, quos non potuit habere nec per litteras dominée reginœ

nec per preces.

1925. Wiliermus Huberti, miles, de Chalois, [dicit] quod Bartolomaeus des Bordeaus,

tempore quo fuit praepositus de Loduno, cepit de redditibus patris sui ad valorem octo

librarum.

J 1926. Prior d'Espannes dicit quod dampnificatus fuit in septem vinginti sommis vinde-

miae, quas dominus Petrus Achardi abstulit ei quando Gàlterus amovit custodes quos Hyla-

rius de Malivais, serviens M[aiu-icii] de Credonia, posuerat in domo sua. Unde petit ab eodem
Galtero qui posuit suos custodes, quibus non obstantibus dictus miles abstulit ci dictas sep-

tem viginti ' sommas vindemis.

K l'AHTICULARES APUD POZAUGIAS CONTRA BALLIVOS*.

1927. Wiliermus Mercator, de Aiba Petra', dicit quod dominus de Castro Briencii, castel-

lanus de Pozaugiis, de mandato domini régis, habuit de denariatis suis ad valorem xi soli-

dorum et VI denariorum.

1928. Petrus de Mota, parocbianus de Champ Aones, dicit quod Stephanus de Jumellis,

L bailivus domini régis in dicta villa, misit dictum Petrum (idejussorem erga Petrum Accelini

' Rossay, Vienne, c" Loiidun. ' Cbd. viiigili.

' Nueil soiis-Faye, Vienne, c"" Monis, nut /brt. Nueil- * Vide supra, S iSii.

sur-l)ive. Vienne, c" les Trois-Moulien. * Le Boupère, Vendée, c" Poiuauges.

3» ..
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pro itii°' solidis quos oportuit dictum Pctnun reddere dicto Petro Accelini pro diclo Ste- a

phaDO.

1929. Petrus Galandi, de Pozaugiis, dicitquod Stephanus de Peiré, serviens Johannis

Johennelli, siimpsit liiii balles vindemiae, ad valorem vu librarum, co quod dictus Stepha-

nus dicebat quod dominus P. Caleau faciebat saziri dictam vindemiam.

1930. Nicholaus de la Saligerne, parochianus de Monte Aranee dicit quod Stephanus b

de Jumillis extorsit ab ipso xxx solidos, quia petebat ab ipso servicia indebita.

1931. Willermus Boz a vin, de Alba Petra, dicit quod Johannes Johennelli extorsit ab

eo quandam equam ad valorem L solidorum, quia petebat ab ipso servicia indebita.

1932. Raginaldus Guiennou, miles, de Fontenai, dicit quod Petrus Garini, baliivus

domini régis apud Fontenai, extorsit ab ipso x libras quia imponebat ci quod non fecerat c

racbetum de terra sua, quod negabat.

1935. Lanbertus la Gaita, parochianus de Pozaugiis, dicit quod Petrus Farsi et Petrus

Desmer habuerunt de denariatis suis, scilicet in vino, ad valorem trium solidorum.

1934. Petronilla Voiere, parochiana Sanctae Ceciliae ^, dicitquod Gastinellus, serviens

Jofaanqis Giganlis, cepit quandam equam suam et equitavit eam; et quando ipse reddidit d

eam, tam cito obiit. Unde dampniflcata est ad valorem lx solidorum.

1935. Raginaldus Léger, de Champ Âonnois, dicit quod Stephanus de Jumellis extorsit

ab ipso vui sohdos , eo quod ceperal furem.

1936. Johannes Hemaudi, de Champ Aonnois, dicit quod Gastinellus fuit in domo sua

ad vict[udia] , ad valorem L solidorum. E

1937. Bertrandus de Alnisio dicit quod Stephanus de Jumellis habuit de denariatis suis

ad valorem m solidorum etviii denariorum, sciUcet in pane.

1938. Petronilla Bemarde, de Campo Aonnois, dicit quod Stephanus de Jumellis habuit

de denariatis suis ad valorem v solidorum , scilicet in vino.

QUERIMONIyE ATREBATENSIUM, MORINENSIUM

ET TORNACENSIUM.

ANNO 1247.

MONITUM.

Inquisitiones in Atrebatensi, Morinensi et Tornacensi diœcesibus,

régnante sancto Ludovico anno 1247 factae, duobus rotulis inscriptae

sunt, in archive Parisiensi, thesauro chartarum, asservatis, ubi uno

et eodem numéro uterque, J. 1028, n° 12, signatur. Quorum altero

querimoniae continentur quae ad Regem ipsum spectabant : rotulus

hic tribus membranis constat in unum consutis; centimetris in lon-

gura ii4 protenditur, in latum 21. Alter vero, illo brevior, una

membrana constans, centimetraque habens in longitudine 20, in lati-

tudine 2 1 , petitiones suppeditabit conquerentium de damnis quae ipsis

conquerentibus ab ofFicialibus reginae Blanchae eo tempore illata sunt

quo Regina terras Hesdini, Bapalmarum et Lensensem, dotatitii ra-

tione sibi concessas, ab anno videlicet 1226 ad annum usque 1 2*^7,

obtinuit.

' Monsireigne, Vendée, c** Pouzauges. — ' Sainte-Cécile, Vendée, c*" le» Essarts.
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Quo vero lempore inquisitio facta sit, in ipso documento plane et

expresse anno nusquam invenies, cui tamen annus 1247 ex sequen-

tibus, ni fallimur, indiciis inscribendus est. Patet enim tune bellum a

Ludovico rege comiti Màrchiae iltatum jam elapsum esse, nondum
autem ad Partes Lîltramarinas eumdém transfretavisse regem. Quin
imo in capitulo 5 1 legitur undevicesimum tune annum fuisse ex quo

Blancba terram Villanarum acquisiverit, quae quidem terra ipsi Blan-

cbae anno 1228, mense julio, venumdata est.

Infrascripta porro inquisitio non Ludovici Noni tantum , sed Ludovici

Octavi et Philippi etiam Augusti gestis novum quidafferet, utliquebit

tum ex iis quae ad bellum illud spectant in quo Philippus rex Otto-

nem apud Bovinas profligavit, tum ex nonnullis quae Ludovici prin-

cipis, in Angtiam transfretantis, expeditionem illustrant.

A INQUISITIONES FACTiB IN ATREBATENSl, HORINENSI ET TORNACENSI DfOCESIBUS, DE HIIS QU;E PERTI-

NENT AD DOMINUM REGEM, PER FRATREH GDILLELMUM DE SENGIN ET FRATREM HUGONEM DE EDERA,

DE ORDINE PRjeDICATORDM, FRATREM ROBERTCM DE BASSEIA ET FRATREM yGGIDIDM DE GERLIN,

DE ORDINE MINORUM , SED FRATER ROBERTUS ET FRATER iEGIDIUS AMOTI SONT, ET LOCO EORUM

SUBSTITUT! FRATER TERRICUS, QUONDAH ABBAS DE VALENCENIS ET FRATER JOHANNES DE FAL-

B KEM6ER6A.

1. Rogerus Hellins, de Bapalmls^,^ dicit quod rex Ludovicus, pater domini régis, fecit

eum in prisonia detineri occasione cujusdam servientis, pedagiarii Bapalmarum , qui dicebat

quod dictus Rogerus ipsum percusserat, et licet ipse Rogerus ofierret stare legi viilae Bapal-

marum', cui subjacebat, et rogaret dominum regem ut per legem eum duceret et faceret

c judicari, dictus rex, ipsum exaudire recusans et contra leg[em et] cartam villae veniens, ab

ipso Rogero extorsit indebite propter hoc iiii" libras parisiensium ; et alias dampnifîcatus

fiiitipse, et fecit expensas [usque] ad valorem lxx libranim, requirendo liberationera suam
et expensas in prisonia faciendo. Et haec acta fuerunt tempore domini Adae de Milli.

2. Willelmus Pastes dicit quod, cum cornes Baiduinus Flandriae combussisset et devas-

D tasset villam Bapalmarum tempore régis Philipi*, dictus rex fecit eimdem Wilieimum capi

et incarcerari per annum, et extorsit ab eo tune sine causa rationabili centum libras, prae-

ter' expensas quas fecit in prisonia, [quas] sestimat ad valorem xxv librarum. Hxc petit sibi

reddi, quia dicit quod nichil deliqueral.

3. Major et scabini Bapalmarum dicuntquod, [cum] Baiduinus, quondam cornes Flan-

E driae, combussisset villam Bapalmarum, rex Phillippus exto[rsit sine causa] et judicio, pro

sua volimtate, a communitate villae Bapalmarum 1111'° libras parisiensium, de quibus nichil

fuit eis restitutum nisi

4. Ecclesia Arroasiae'' dicit quod duo milia et quingentae quercus, valentes cccc libras

parisiensium , captée fuerunt tempore [Philippi régis, in nemore] ipsorum^ et positae ad man-
F datum ipsius régis in clausuram et munitionem villae Bapalmarum, de quibus nichil penitus

fuit ei restitutum. [Item] dicit ipsa ecclesia quod dominus comes, et dominus rex qui nunc

est, et ejus quidpim antecessores ceperunt per xxx annos continuos, sine causa rationabili,

quolibet anno xxx libras parisiensium ad calceiam ipsius ecclesiae de Arroasia, in quo ipsi

jus non habebant. Et hoc aestimant ad vnii° libras. Et hujus modi percepcio incepit a tem-

' Theodericus , abbas S. Johannis Baptislœ de Valen-

cenis, quem Benedictini monachi, in opère cui litulus Gallia

christiana (III, i58), circa annum 1236 obiisse falso

credant.

' Bnpaumc, Pas-de-Caiais , arr. Arras.
' Qua cavebatar ut scabini Bapalmenses omîtes causas

ad ipsius urbis incolas spectaittes décidèrent. Vide Philippi

Augusti chartam, anno H96 concessam. (Catal. des actes

de Philippe Auguste, n* 486.)

* Anno verisimiltter li85 , quo de Viromandensi comi-

talu inter Philippum Augustum et Balduinum, Flandriœ

comitem, extitit aiscordia , teste Rigordo.in Gestis Philippi

A ugusti, supra , tomo XVII , p. et 1 3.

' Cod. propter.
* Saint- Nicolas d'Arronaise, Pas-de-Calais, c" Ba-

paume, c** le Transloy. {De hoc monasterio, ordinis

S. Aagastini, vide Gall. Christ., III, 433.)
' la est monachorum Arroasiensium.
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pore Pétri de Bestisi, et duravil lempore Nevelonis, doniini AdaB de Milli, dominj Pétri a

Tristran, et aliquandiu tempore domini Sinionis de Vill[àribûs].

ATREBATDH.

5. Walterus Pavios, civis Atrebatensis, dicit quod, tempore quo dominus Ludovicus

transfretavit in Angliam et fecisset proclamari in partibiis Atr[ebatensibus] quod, si merca-

tores mitterent bladum, vinum etalia victualia per naves in Angliam in subsidium exercitus B

sui , et aliquid amitterent per insultum vel violentiam inimicorum , idem dominus Ludovicus

eis redderet in dupplum, dictus Walterus misit unam naveiii plenam blado [in] subsidium

praedictum, quam cum piuribus aliis navibus de Gravelinghes^ Anglici in medio mari per

viotenciam rapuerunt, servientes ipsius Walteri miserabiliter décollantes, in quo idem Wal-

terus da[m]pnificatus fuit in v*^ iibris parisiensinm, et alii mercatores de Gravelinghes in c

tribus millibus libris. Unde petit dictus Walterus praemissa oninia sibi reddi, cum dicti

mercatores ipsum constituerint ioco sui ad petendum et recipiendum pr8em[issa].

6. Hercdes Balduini Paviot petunt cccc îibrasparisiensium, ex eadem causa, de quadam
nave plena blado et pannis.

7. Heredes Reneri le Potier petunt ce libras, ex eadem causa, de quadam navata vini. d

8. Robertus Maradins, civis Atrebatensis, dicit quod, tempore quo dominus Petrus

Tristrans fuit ballivus Atrebatensis, dominus rex qui nunc est, ad instanciam dicti Pétri et

domini Johannis de Nigella, imposuit ipsi Roberto quod ipse non dixerat jus in quodam
judicio quod prolatum fuerat per ipsum et alios scabinos Atrebatenses, quinque annis ante

tempus illud, in quo judicio ipse Robertus nunquam dixerat iniquitatem, immo jus, et hoc E

semper paratus fuit probare et adhuc est. Et tamen dominus rex ipsum Robertum fecit capi

et teneri in prisonia, nec ipsum voluit ducere per [legemj^ villœ nec per judicium scabi-

norum Atrebatensium, per quos debebat judicari, licet pluries esset requisitus super hoc.

Et tandem in tantum inquietavit eum propter hoc sine [causa] quod non potuit venire ad

pacem ejus, donec prius finavit dicto domino Petro de libris, domino Johanni de Nigella F

de V'' libris, et ipsi [domino] régi de duobus milibus libiis; tamen crédit quod dominus

rex habuit ilias v<= libras quas dominus Petrus Tristrans debebat habere. Et super hiis petit

dictus Robertus sibi misericorditer subveniri. Et hoc paratus est probare, etpraecipue inno-

cenciam suam.

9. Ermenfridiis Gisor, civis Atrebatensis, dicit quod dominus rex, qui nunç est, et do- g

mina regina, genitrix ejus, imbanniverunt omnia bona quse fucrant Ermenfridi Kiepuce,

quae dictus Ermenfridus posuerat in manus ejus, nec voluerunt eadem liberare, donec dic-

tus Ermenfridus finavit eis do vu" libris parisiensium, quas habuerunt ab eo minus juste

et sine aliquajusta causa. Et haec petit sibi reddi, ut defuncti voluntas ultima impleatur.

10. Heredes Sagaionis Juvenis, quondam civis Atrebatensis, dicunt quod rex Philippus h

pro voluntatc sua fecit capi dictum Sagalonem et tcnuit eum diu in prisonia , neç eum vo-

luit ducere per legem nec per judicium nec liberare , donec prius habuit ab eo v™ mar-

'clias argenti, ad magnum pondus, valentes x" libras parisiensium. Et imponebat ei quod

habuerat multa de bonis comitis Philippin illicite, licet hoc non esset verum nec fuisset

probalum. Et haec parati sunt probare, et propter hoc haec petunt. i

11. SiuK)n Boscbes, civis Atrebatensis, dicit quod, cum ipse diu litigasset in curia do-

mini régis super excadentia* Ermenfridi Kiepuce, quam petebat ratione Ceciliae, uxoris suae,

quae fuerat soror dicti Ermenfridi, dominus rex et domina regina, genitrix ejus, promi-

serunt ei apud Sanctum Gcrmauum in Loia°, ad capud ecclesiœ, quod, de omni eo quod
haberent de residuis dicli Ermenfridi, dicto Simoni redderent légitime partem suam, j

quod iamen non fecerunt, licet inde iiabuerint vii'° libras''. Super hiis petit sibi misericor-

diter subveniri , et haec probabit.

12. Jacobus li Wambisiers, civis Atrebatensis, et alii heredes Pétri le Wambisier, dicunt

quod rex Philippus mandavit dictum Petrum, qui fuerat ejus serviens, utveniret ad se apud

Crispeium*. Qui cum venisset, dominus rex cepit eum et posuit in prisoniam et tenuit K

per xvni septimanas, nec cum voluit liberare, donec dictus Petrus solvit ei v"^ libras pari-

siensium, quas habuit ab eo sine aliquajusta causa. Et imponebat ei quod ipse fecerat poni

' Amo 1216. ' /(/ efl liciedilate.

' Gravclines, Nord, arr. Dunkerque. " Saitit-Geraiain-en-Laye , Seine-et-Oise.
' Vocem legem, qvm codice nbest , supplevimus. ' Cod. vu Ib. Ex suprateriplit , S g, mtam vu" retti-

* Comitis Fhindria inde ah amo 1169 mqne ad anniim tuendam censuimus.

1191. ' Kemini(7iter Crospy-cn-Valois , Oi«e.
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A in prisoniam quendam cementarium ipsius régis injuste, quod tamen non erat verum, nec

fuit probatum. Super hiis petunt sibi subveniri, et hœc parati sunt probare.

13. Heredes Nicolai de Castel dicunt quod, quando dictas Nicolaus fuit ballivus Sancti

Audomari, dominus Ludovicus, pater domini régis, cepit eum sine causa et posait in pri-

sonia pro voluntate sua per suam potentiam, nec ipsum voluit liberare donec ipse Nicolaus

B redemit se de vii° libris parisiensium , quas petunt propter hoc sibi reddi, parati hœc pro-

bare.

14. Henestasia Wagone, civis Atrebatensis, dicit quod dominus Ludovicus, quondam
pater domini régis, inandavit Andream Wagon, quondam niaritum ejus, ut ad se veniret

apud Bapalmas. Qui cum vcnisset ad ,eum, dominus rex fecit eura capi et poni in prisonia,

G nec eum voluit aliquatenus liberare , donec extorsit ab eo sine lege et judicio per suam
potentiam m libras. Hœc probabit, et hœc petit.

15. Heredes Philippi Verdere petunt m.v^ libras ex penitus consimili causa, et m libras

pro dampnis quœ ob hoc incurrit et expcnsis quas fecit dictus Philippus.

16. Heredes Henrici Bemart petunt h Ubras ex penitus consimili causa, et libras pro

0 dampnis et expensis dicti Henrici.

17. Mai^arita, relicta Jacobi le Noir, petit H et quinquaginta libras ex penitus consi-

mili causa , et ce libras pro dampnis et expensis dicti Jacobi.

18. Cristiana, relicta Hugonis de Nuevilele, dicit quod dominus Adam de Milli, quando
fuit de novo ballivus Atrebatensis, cepit et imprisoniavit dictum Hugonem, qui fuerat ser-

E viens régis in Atrebato, nec habuit justam causam hœc faciendi nisi voluntateni et poten-

tiam suam. Et tamen ipsum noluit liberare , donec extorsit ab eo xxx libras parisiensium

sine lege et judicio, de quibus ipse habuit in partem suam x libras, et dominus rexxx li-

bras. Et tamen, de illis x libris quas ipse habuerat in partem suam, reddidit ipse postmo-

dum ipsi Gristianœ, mortuo jam dicto Hugone, vu libras. Super hiis petit sibi misericorditer

F subveniri, cum ipsa cum sex liberis suis in nimiam devenerit paupertatem.

19. Heredes Heluini de Lens' dicunt quod, tempore quo dictus Heluinus fuit ballivus

Lensensis, dominus Ludovicus, pater domini régis, cepit eum et posuit in prisonia, nec

eum voluit liberare donec extorsit ab eo ii™ libras parisiensium. Item post morlem dicti

Heluini, idem dominus Ludovicus cepit et habuit de bonis quae fuerant dicti Heluini

G II*" libras parisiensium. Et quia hœc onmia habuit per suam potentiam et etiani minus

juste, ideo petunt hœc sibi reddi, parati hœc probare.

20. Heredes Sablœ , relictœ Heluini de Lens, dicunt quod, die qua dictus Heluinus fuit

mortuus, dominus Adam de Milli, timc ballivus Atrebatensis, fecit ipsam capi et poni in

prisonia, nec eam voluit liberare, donec ipsa redemit «e de xxviii' libris parisiensium quas

H dominus Ludovicus, pater domini régis, ab ipsa habuit minus juste. Hœc probabunt et

hœc petunt^
21. Nicolaus Crestiens, bui^ensis Duacensis', dicit quod, quando rex Philippus fuit in

FUnadria ante bellum Bovinarum , et idem Nioolaus kaberetm navibus au Dam et a le Mue "

L dolia vini, dictus rex cepit de hujus modi vinis usque ad xlv dolia, quœ ad usus suos

1 retinuit, et tamen postea promisit ei quod ipsum faceret conservari super hoc indempnem,
et nichilominus hoc perdidit, injuste , quia ipse erat de parte ipsius régis. Et super hoc ha-

betimicum testem, sicut dicit.

22. Walterus Jores, de Duaco, petit xxii dolia vini ex penitus consimili causa, et super

hoc habetunicum testem, sicut dicit.

j 23. Helvidis de FAusnoi , de Duaco, petit XLiut dolia vini ex penitus consimili causa, nec

habet inde nisi imiciim testem, sicut dicit.

24. Warinus, de Conci' vertus Hisdinium^ dicit quod rex Philippus pro voluntate sua

cepit et poni fecit in prisonia Hugonem Espertin, quondam avum istius, cujus se dicit esse

heredem, nec eum voluit liberare donec extorsit ab eo v* libras, quas iste petit sibi reddi.

K 25. Lambertus li Poulains, filius et hères In^erranni le Poulain, de Hisdinio, et ejus

coheredes, dicunt quod rex Philippus per suam potentiam cepit et posuit in prisoniam

dictuu) Ingerrannum sine aliqua causa, nec ipsum voluit liberare, donec idem Ingerrannus

redemit se de libris parisiensium, et benc expendit in prisonia qua detentus fuit per

biennium ad valorem ccc libraram parisiensium. Hœc probabunt et hœc petunt.

'' Lens , Pas-de-Calais , cli.-l. cant.

' Cod. Iltec probabit et btec petit.

' Douai, Nord.
' Oanue, hodie in Belgio, prope Brugas. — La Mue,

qui i>ict n deus liues dci Dan, d( ail aitclor anonymiu

operit ciii lilalus Histoire des ducs de Normandie,

(éd. Fr. Michel, p. i3o). — Classem in kis duobus por-

tttbus congregatam iiicendit ipse rex Philippiu aimo i2i3,

teste Guillelmo Armorico, supra, tomo XVII, p. 8g.
' Conchy-sur-Canciie, Pas-de-Calais, c** Auxy-le-

Château.
" Hesdin, Pas-de-Calais, ch.-l. cant.
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26. Heredes magistri Pétri l'Oisel, de Hisdinio, dicunt quod, cum idem Petnis petiîsset a

quoddatn debitum ab abbate de Domno Medardo quia dictus abbas probavit satisfactior

nem faclam fuisse super illo debito , iccirco' dominus rex Ludovicus pro sua voluntate fecil

dictum Pelrum arrestari, nec voluit facere Icgem villœ^, licet pluries requisitus, nec eum
liberare, donec extorsit ab eo xvi** et x libras parisiensium. Haec probabunt, et hœc petunt.

27. Heredes bigerranni de Malausnoi, de Conci , dicunt quod dictus bigerrannus ahanavit b

de terra domini Hugonis de Malausnoi usque ad centiun jomalia, quorum fructus post

mortem dicti Hugonis dominus Ludovicus per suam potentiam percepit, nec inde reddidit

dicto Ingerranno nisi decem et octo libras , et tamen medietas saltem eorum debebat esse

dicti Ingerranni pro suo abanagio. Haec probabmit, et hsec petunt.

28. Heredes Arnulfi Heroul, de Lens, dicunt quod, tempore quo dominus Ludovicus c

habebat discordiam in Flandria et rediret per castrum Lensense, ipse imposuit dicto Ar-

nulfo quod verbum turpe dixerat de eodem et quod redibat a Flandria fugiendo. Et licet

diclus Amulfus pfferret se super hoc légitime purgaturum, et requireret ut pro Deo eum
duceret per legem, hoc tamen nullo modo potuit impetrare, immo posilus fuit in prisonia

apud Hisdinum, ita etiam quod domina regina fecit ei alleviare prisoniam suam, nec tamen d
potuit liberari donec fmavit régi de v* libris.

29. Major et scabini Lensenses dicunt quod, cum ipsi, tempore régis Ludovici, acces-

sissent ad ejus curiam pro suis negociis faciendis, et intérim Joifridus de Nulli, tune ballivus

Lensensis, quendam bui^ensem Lensensem, quem dicebat deliquisse, cepisset in média

villa Lensensi, et eum vellet ducere per suam potenciam in prisoniam infra castrum, quia e

quidam de burgensihus Lensensibus auxilium tuierunt dicto biu^ensi contra dictum Joifri-

dum, ita quod eum non potuit dctinere, iccirco dominus rex et dominus Adam de Milli,

tune ijaliivus Atrcbatensis, tolaui villam inquietaverunt. Et cum ipsi major et scabini, exis-

tentes in curia domini régis, requirerent ipsum regem ut eos duceret per legem etpermit-

teret quod super hujus modi facto punirent per legem vills suae illos quos invenirent super f

hoc deliquisse , et olTerrcnt se paratos in omnibus stare juri et legi , dictus dominus rex

respondit quod inde nichil faceret, immo ad suam voluntatem duceret eos super facto prse-

dicto.Et propter hoc positi fuerunt omnes bui|;enses Lensenses in fuga régis, et portée dictœ

villae clausae, et quicquid de corporibus et bonis eorum extra villam Lensensem invçniri

poterat, capiebatiu* a servientibus régis. Ob quam causam, cum ipsi non possent domini g
régis iracundiam sustinere nec bonis suis gaudere, ipsi, ut haberent pacem domini sui,

redemerunt se erga dominum regem de vii° libris parisiensium. Et domino Ads de Milli

dederunt propter hoc lx libras, Joifrido de Nulli xxv libras, et cum quidam homines de

Avions', qui erant burgenses Lensenses, tenerentur dictœ villae Lenseusi pro taillia ad cir-

citer L libras, ipsi major et scabini, ad instanciam dicti domini Adse, dictis hominibus illam h
pecuniam remiserunt, cum non auderent ejus resistere voluntati. Item cum quidam avun-

culus dicti domini Adae, tune burgensis Lensensis, eisdem ad centum libras parisien-

sium pro sua taillia teneretiu", dominus episcopus Silvanectensis, vfdelicet frater Garinus*,

rogavit eos ut illi dictam taiUiam remitterent et quitarent, quod utique feccrunt, ejus

preces reputantes mandatiun. Super hiis petunt sibi misericorditer subveniri, parati haec i

probare.

30. Scabini Duacenses dicunt quod, cum rex Philippus, in desponsatione Fernandi

comitis et Johannse comitissse^, accepisset securitates' a villis Flandriae et similiter a villa

Duacensi, quod, si dictus comes et comitissa delinquerent contra dominum regem, nisi id

emendarent domino régi infra xl dies post ejus submonitionem , dictœ villae de Flandria j

converterent .«e penitus ad partem domini régis, et postmoclum dictus comes contra regem

deliquisset nec illud légitime submonitus emendasset'', ipsa villa Duacensis-ad manda-
tum domini régisse convertit ad eum, cum ad hoc légitime teneretur. Et quia postmodum
villa Insulensis^, quae se converterat ad dominum regem, ei inobediens extitit et perversa,

dictus rex ob hoc iralus eam combussit et quasi penitus <levastavit', et rediens per Dua- k
cum, quae nichil penitus deliquerat, cepit ibidem hostagios xx de ditioribus dictae villae'

' Jïadulfo de Brana (1319-1337]. (Gallia christiana, ' Aiuio i213, mense maio.

IX. 4i8.) ' Lille, Nord.
* Id est servare privilégia Hisdinieiuibus a Philippe ' Anna i2i3'; vide Guillelmum Armoricam , supra,

rege anno H92 concessa. (Catal. des actes de Philippe tomo XVII, p. 8g.

Augustp, n° 364.) '* Vide Philippi régis litterus, in castris apud Insulam

Avion, Pas-de-Cakis , c" Vimy. ' anno 1213, mense junio, datas. (Catalogue des actes de
' Anno 1221 vitafunctus. Philippe Auguste, n" i45i.)
" Anno 1211 exeunle. Hostagiorum Duacensium nomina recensita sunt in Plii-

* Mense januario anni 1212 (n. st.), iif conjicimus eœ lippi Augiuti regesto dicto C.fol. 87 verso, et in regesto

chartis editis in Layettes du Trésor des chartes, I, i-ji. dicto D, fol. 119.
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A qnos apud Stampas detimiit in prisonia per duos annos pro sua voluntate. Et cum intérim

dominus rex a bello Bovinanun victoriam reportasset, et ipsi semper extitissent obedientes

eidem, non potuerunt tamen suos hostagios rehabere , donec eos a domino rege de lx' mi-

libus libris parisiensium redemerunt. Et nicbilominus oportuit iterum eos ponere xx hos-

tagios juvenes pênes eum, filios burgensium dictx viÛae, quos simiiiter longe tempore

B detentos redemerunt ab ipso rege de 11*° libris, cum eos non posscnt aliter rehabere. In om-
nibus prsemissis contra dominum regem nuliatenus peccaverunt, et tamen dictas octo milia

libras habuit per suam potentiam ab eisdem, prseter dampna qux propter haec alias incur-

rerunl et expensas quas fecerunt. Et super hiis petunt sibi subveniri, parati hœc probare.

31. Heredes Gossuini Kikeré, de Hisdinio, dicunt quod, cum dictus Gossuinus habe-

c ret quendam fundum juxta vivarium domini Ludovici apud Hisdinium et eum excoleret,

ballivus dicti domini Ludovici imposuit ai quod ipsc interrabat vivarium régis, quod tamen

non erat verum, immo ei remansit libère dictus fundus, Et tamen dictus dominus Ludo-

vicus fecit eum capi et teneri in prisonia perxi menses, a qua nuUo modo potuit liberari,

donec redemit se a domino rege de ce Chris parisiensium , et bene expendit in prisonia

D G libras. Hœc probabunt, et haec petunt.

32. Heredes Hugonis le Rous, de Hisdinio, dicunt quod, antequam villa de Hisdinio

fuisset vallata, rex Philippiis advenit ibidem^, et quando debuit recedere, ipse mandavit

dicto Hugoni, qui erat major villae Hisdinii, ut iret cum eo. Qui Hugo cum iret cum dominq
rege , dominus rex fecit eum capi et duci in prisonia pro sua volimtate , sine aliqua causa

,

E nec eum voiuit liberare, donec idem Hugo redemit se de vini"* hbris parisiensium. Hsec pro-

babunt, et haec petunt.

33. Henrictis Troplés, hurgensis Insulensis, dicit quod, tempore régis Phihppi, senes-

callus Flandriœ cepit ipsum Henricum et ejus patrem et eos tenuit in prisonia apud Heudin-

curt' in terra régis, per assensiun et favorem régis, ,quod alias facere nequivissct, nec po-

F tuerunt Uberari donec prius finaverunt dicto régi de mille libris, et dômino Petro Tristran

de quinquaginta libris. Ettuncregina Matildis * tenebat villam Insulenscm ratione suae dotis,

nec hahebat guerram aliquam contra regem. Super hiis petit sibi subveniri. Et haec paratus

est probare.

TOBNACOM.

G 34. Ysabella de Gant et alii heredes Willelmi de Malte dicunt quod rex Philipus habuit

ex empto et vendito de mairinio dicti Willelmi ad valorem XLiiii librarum, de qiiibus de-

bebat facere pontes tempore guerrae ^. De hiis nichil fuit solutum , et ideo hsc petunt sibi

reddi, parati hsec probare.

35. Walterus Hanikaingne et alii heredes Margaritae Hanekaingne dicunt quod, quando

H rex Philippus fuit apud Damum*^, dominus Savaricus de Maulion, qui erat pro parte dicti

régis, abstuht per vim et potentiam suam de mercaturis dictae Margaritae, videlicet de coriis,

ad valorem XLVii librarum artesiensium,qux coi*ia Henricus, filius dictae Mai^aritae, ibidem

adduxerat, nec de hiis ahquid umquam fuit restitutum, licet dicta Margarita esset civis Tor-

nacensis et de parte régis, et hoc etiam pervenisset ad notitiam domini régis. Haec proba-

I bunt et haec petunt.

36. Johannes de Waudripont et alii heredes Gossonis de Waudripont petunt xxii mar-

. chas ex eadem causa.

37. Rogerus li Bures petit xxii marchas ex eadem causa.

38. Dominus Caro de Rume dicit quod marescallus Franciae^, tempore régis Phihppi,

J accepit per suam potentiam et per vim dominum Rabuedonem, quondam patrem suum in

ecclesia Saneti Nicholai de Pratis*, nec potuit liberari donec se redemit de m hbris ; et dum
esset in prisonia, dominus rex fecit villam ejus comburi. Haec petit sibi reddi, cum sit hères

dicti patris sui.

39. Âbbas et conventus Saneti Martini Tomacensis dicunt quod, tempore régis Phihppi,

t cum cornes Femandus obsedisset Tornacum et ipse et ejus exercitus ipsum monasterium

effregissent, et bonis onmibus spoliassent, munitiones ipsius régis existentes intra Tornacum,

' Corrig. vi, ut ex leqnentihas conjicimut. * De secnrilatibui régi Phitippo pro Rd)oto de Rumet
* Phihpput rex anno H98, mente aprili, Hesdini anno i2i5 menu junio datis, vide Layettes du Trésor

moratas est. (Gâtai, des actes de Phil. Aug.,n*53o.) des chartes, I, diyet di8; vide etiam lupra. tomo XVIf,
' Heudicourt, Somme, c** Roisel. p. io6, col. a.

* Filia Alfonsi, régis Portagalite, uxorque Pkilippi, * Saint-Nicolas-des-Prés, monasterium ordinis Saneti

Flandrim comitis. Aagastini, oUm in saburbio Tomaei sitam. Gallia cbris
* Anno i2i3 vel i2ià. tiana , III , 397.
* Vide supra, p. a55, not. 4- " Anno i2i3, teste Guillebno Armorico; vide tupra
' Verisimiliter Niveh de AtTtbato. tomo XVII ,/». gd*
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258 QUERIMOM/E ATREBATENSIUM, MORINENSIUM ET TORNACENSIUM.

et cives Tornacenses omnes grangias tune in ipso monasterio existentes, cum fractibus a

existentibus in eisdem , circiter festum beati Remigii \ mense octobri , combusserant et

penitus destruxerunt, in quo dampnificati fuerunt in ii*" libris. Item dicunt quod, in inicio

augusti tune sequentis*, quando idem res Philippus veniebat apud Toraacum contra Otlio-

nem^ cuin suo exercitu, comburendo et devastando veniebat, ita quod in via sua quasdam

villas combussit et devastavit , inter quas très curtes ipsorum abbatis et conventus combus'^ B

sit miserabiliter et destruxit, et in suo recessu ipse et ejus exercitus fhictus ad dictas ciutes

spectantes, tune crescentes in terra et jam parâtes ad messem, penitus devastavit, in quo
da[m]pnilicati sunt in mille quingentis libris. Super quibus omnibus petunt sibi misericor-

diter subveniri, parati haecprobare.

40. Johannes Cambarius dicit quod, circiter quinque vel sex anni «unt elapsi, cum duse c

quadrige suae onustae sale transirent per terram de Guise servientes domini régis qui mo-
rabantur apud Ribeumont'^ arrestarunt dictas quadrigas cum equis, quia dicebant eas'esse

de districtu comitis de Avesnis licet servientes ipsius Johannis parati essent probare quod

quadrigse illœ et etiam mercaturse erant ipsius Johannis, et quod idem Johannes erat civis

Tomacensis; nec tamen potuerunt liberari , donec ipse impetravit litteras a villa Tornacensi, D

per quas tandem fuerunt liberati. Et super hiis dampnificatus fuit in xxx solidis, quos petit

sibi reddi, paratus haec probare.

41. Dominus Johannes d'Esplecin, miles, crucesignatus, dicit quod, tempore gerrse,

rex Pliilippus combussit et devastavit penitus villam ipsius miHtis de Esplecin, licet ipse

miles in nuUo esset cuipabilis gerrse, utpote qui tempore discordiae erat inpartibus trans- e

marinis, et ipsa die beili Bovinarum'' rediit primo, ita quod nocte eadem jacuit ipse in ten-

torio régis, et bene scivit rex quod ipse non fîierat in aliquo cuipabilis de gtterra, et tamen

dampnificatus fuit in hoc in v' libris parisiensium. Super quibus petit sibi subveniri, pa-

ratus hsec probare.

42. Jacobus de Haudion et alii hcredes Nicolai de Haudion dicunt quod, dominas Lu- f

dovicus quando transfretavit in Angliani*, ipse Nicolaus habebat duas naves, unam vide-

licet plenam doliis vini et aliam plenam sale, valons v'^xl librarum, quas ambas dictus do-

minus Ludovicus per suam potenciam cepit et duxit in Angliam ad usus suos, nec inde

aliquid restituit. Et ideo hxc petit sibi reddi, quia dictus Nicolaus erat ci vis Tornacensis

et de parte régis. - g

43. Gerardus li Truie, fihus et hères domini Gerardi le Truie", dicit quod dictus pater

suus fuit homo régis Pbilippi de quodam castello versus Sanctum Quintinum quod vocatur

Seroucourt et iUud tenuit pacifice longo tempore in excambium cujusdam terrœ quam
dictus rex eidem contulerat in Normandia. Qui pater, cum iter arripuisset in terram Con-
stantinopolitanam, rex Ludovicus per suam potenciam dictum castellxmi tradidit domino h

Arnulfo de [Oudejnarde, in praejudicium ipsius Gerardi, et adhuc privatus est iste Gerardus

suo jure super dicto castello, cum sit hères dicti patris et paratus facere homa[gium] do-

mino régi et servicium sicut débet. Super hiis petit sibi subveniri, paratus hsec probare.

44. Gossuinus de Frane", in Braibant, dicit quod, tempore discordiœ inter regem Fran-

cise et comitem Fernandum, Radulfus, pater istius Gossuini, cujus est h[eres], veniebat i

apud Tomacum ut ibidem secure moraretur, maxime cum esset homo Sancti Pétri de Rou-
nais et tune halistarii et servientes régis ipsum Radulfum ceperunt et carceri manciparunt

apud Duaciun, nec potuit liberari donec redemit se de xxx libris, et dampnificatus fuit alias

ob hoc in x libris parisiensium, et abstulerunt ei equ[u]m suum vaientem c sohdos. Hœc
probabit, et hsec petit. j

45. Multi sunt milites, armigeri et aUi qui petunt sohdos suos quos memerunt serviendo

domino Ludovico in Anglia , de quibus quidam habent litteras ipsius domini Ludovici. Pe-

tunt etiam quidam equos quos ibidem perdiderunt.

46. Item quidam petmit solidos quos meruenmt serviendo domino régi in Pictavia'^ et

equos quos ibidem perdiderunt. K
47. Item quidam proponunt quod cum (]uadrigis et cquis suis servierunt domino Ludo-

vico in Anglia et domino régi, qui nunc est, in Pictavia, nec inde aliquid habuerunt. Summa
conquerentium magna est, et summa pecunise quse petitur magna.

' Atuio i2 13 , meute octobri ineimte. ' Anno 1216.
* Am» i2iâ, mtmt ^t^wHg. ' De quo vide Catalogue des actes de Philippe Au-
' Imperatorem, ^te, i58i et 1617: vidé etmm tomi iMÂx XVU
' Gui«e, Aiaae, <ih.4iaBnt> ' uufieem./). 790, vow Gérard» Scroplub
* mb^nopt,, ÂÙ9e. ch.-l. caiit. " Séraurourt, Âisne, c°° Saint-Simon.
* Balduini, qai Margaritœ , Flandrenti oomitisteB, nup- " Frasnes, Belgique, province de HaiBaot.

'

«erat. " Rcnaix
,
Belgique

, |)roytnce de la Flandre tfriénfale.
~ Die 27 Juin, anno 121 i. . ,

" Anno 12i2 , ut videtar.7
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48. Quidam sunt qui conqueruntur de Simone de Vill[aribus] , ballivo Âtrebatensi, de

tempore quo dominus rex tenuit terram \ de quibus idem Simon dicit quod inde reddidit

compotum domino régi de expletis.

INQOISiaONES FACTiE IN ATBEBATENSI , MORINENSI ET TORNACENSI DIOGESIBUS, DE HIIS QVX PER-

TINENT AD DOMINAM REGINAM ^ PER FRATREM GUILLELMUM DE SENGIN ET FRATREM HUGONEM

B DE EDERA, DE ORDINE PR;EDICATORUH , FRATREM ROBERTUM DE BASSEIA ET FRATREM /EGIDIUM DE

XiERLIN, DE ORDINE MINORUM; SED FRATEK ROBERTUS ET FRATER iEGIDIUS AHOTI SUNT, ET LOGO

EOROM SUBSTITOTI FRATER TERRICUS, QÇONDAM ABBAS DE VALENCENIS, ET FRATER JOHANNES DE

FALKEMBEB6A.

49. Usiliade Bapalmis, uxor Pétri Gosse, militis iiospilalarii, dicil quod, circiter xni annis

G elapsis, dum domina regina habcret dominium in villa Bapalmarum, ipsa mulier fuit accii-

sata super eo quod dicebalur enormiler verberasse quandam mulierem in manso ipsius Usi-

liae, qui mansus ita francus erat quod debebat judicari per pares, et erat de feodo ipsius

Usilis et mariti sui prxdicti, nec erat judicandus per scal)inos. Et tamen Jobannes Cam-
barius, timc bailivus Bapalmarum, fecit ipsam Usiliam judicari proptcr hoc per scabinos

D Bapalmarum et banniri per quinquennium a villa Bapalmarum, et domina regina habuit

LX libras proptcr hoc ab ipsa Usilia, quse detenta fuit per duos annos in prisonia. Et intérim

quinque homines comedebant ad sumpliis ejus pro majori parte, et alias dampnificata fuit

ipsa propter boc in XL libris. Sed immerito, sîcut dicit, sustinuit bsec praedicta, quia dicit

quod falsi testes producti fuerunt contra eam, et ipsa mulier quae dicebatur fuisse verberata

E confessa fuit nuper, sub periculo animée suae, dum laboraret in extremis, quod dicta Usilia

nunquam eam verberaverat nec ei injuriam intulerat. El quia judicata fuit et condempnata

extra legem, yidelicet per scabinos qui eam non debebant judicare ratione hujus facti, si

etiam rea esset. Et quia dicta mulier hoc confessa fuit in extremis, iccirco hsc petit et baec

probabit.

F 50. Wibertus Bêchons, clericus de Atrebato, dicit quod domina regina fecit tantum per

suam potentiam quod, de quinquaginta libris parisiensium annui redditus quas ipse habebat

ad villam Bapalmarum, perdidit ipse xv libras a circiter viii annis, ita quod ipse non habet

de diclo redditu nec ex tune habuit nisi xxxv libras, et de arrieragiis perdidit ipso c libras

de duobus annis quibus éi non fuerat hujus modi redditus persolutus. Super hiis petit

6 sibi misericorditer subvenin.

51. Matildis de la Derrière, de Villaines, dicit quod dominus Thomas', miles, dum esset

dominus de Willaincs, contullt ipsi miilieri quandam petiam terrac apud Villaines, et eam
fecit poni in possessionem dictée terrée per scabinos dicti loci , ut eam teneret perpetuo sub

redditu duorum caponum. Cum-autem postmodum dictam villam dominée reginae vendi-

H disset, et ipsa Matildis vellet dictam terram suam tenere,Walterus de Maruel, tune bailivus

Lensensis, inquietavit ipsam propter [hoc], nec ei voluit facere legem, immo extorsit ab ea

propter hoc c solidos minus juste , et eidem abstulit dictam terram , nec cam potuit postea

rehaberc, ita quod sine propria culpa a xix annis fraudata est jure suo super dicta terra.

Super hiis petit sibi subveniri et dictam terram sibi reddi. Et hœc probabit.

I 52. Willelmus li Cambiers, de Hisdinio, dicit quod cocci dominée reginae, videlicet Wil-

lelmus Patins et ejus socii , dum duduni hospilarcntur in domo ipsius apud Hesding, com-

busserunt domum ipsius Willelmi valcnlem xxx* libras, de quibus nunquam rehabuit nisi

X libras, quas domina regina fecit propter hoc sibi reddi. Super hiis petit sibi misericor-

diter subveniri.

J 53. Executores tesiamenti Hugonis de Sancto Paulo dicunt quod, cum quidam amicus

dicti Hugoois accusatus fuisset de quodam crimine et adductus propter hoc coram sc[abinis]

Hisdinensibus, dictusHugo, qui tune erat scabinus Hisdinensis, dixit dicto amico suo, qui

clericus erat, quod toHeret caputium suum et invocaret privilcgium clericatus, iccirco do-

mina regina extorsit ab ipso Hugoneii'" hbras, sed tamen postmodum reddidit indc sexcen-

K tas et decem libras. Super hiis petunt sibi subveniri, ut œnvertatur in pios usus secundum
ullimam ordinationem defuncti, qui ita ordinavit in extremis quod , si quid inde redderetur,

' Id ett ab anno i226 ad annum 1237, quo terra Atre- pendium datis. (Teulet, Layettes du Trésor des chartes,

bateiuit Roberto, régit Ladovlci fratri, coneata ett. I. II, P- 349-)
(Teulet, Layettes du Trésor des chartes , 11,349.) ' Thomat de Hamo, Tripolilanut coiutiAulariiu , qui

* Regina jB/onc/ia Hisdiiium, Bapalmas et Lens, com anno 1228, mente julio, Blanchœ régime vendidit qaid-

eorum perlinentiis, nomine dotalitii, ex parte Isabellis qmdjurit in catlellania Lensenti et in comitatuAtrebatenti

regiiiœ moventia, tenebat, ut constat ex litteris Roberti, habebat. (Inventaire anal, et chronol. des archives de la

comitit Atrebatensis , anno 1237, mente janio, apud Com- Chambre des comptes, à Lille, p. 198, n* Â76.)

33.
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solveretur creditoribus suis et restituerefur hiis a quibus maie extorserat, et, si quid esset A

residuum, erogaretur pauperibus. Heredes dicti Hugonis petunt similiter sibi super hiis

subveniri.

54. Quidam conquerunlur de Simone de Vill[aribus] , ballivo Atrebatensi, et ejus ser-

vientibus, de tempore quo domina regina habuit dotem in terra Bapdmarum, Lensensi et

Hisdinensi , de quibus idem Simon dicit quod inde reddidit compotum de expletis dominée B

reginae.

INQUISITIO DE GONTERO, LAUDUNENSI CASTELLANO.

ANNO 1248.

MONITUÎVI.

Inquisitio super rébus a Gontero, Laudunensi casteilano, in admi-

nistratione gestis, januario, februario et martio ménsibus, anno 12^7
(nobis 1248) facta, in archive Parisiensi, thesauro chartarum, in-

venta est, in capsa videlicet J. 812-817, i^^mero 4. Quaternio est

membranaceus, foliis octo constans, si schedulas illis annumeraveris

quae signa 3 et 6 gerunt.

Monumentum profecto, quod ad res gallicas attinet, praecedenti

minime par, nec ejusdem monienti, pretiosum tamen, quum super

factis Gonleri castellani inquisitum sit, de quo conquerebantur varii

castellaniae Laudunensis incolae, a quibus quidem propler plura maie

vel tyrannice gesta, propter laesa quoque jura dominorum qui regio-

nem Lauduni vicinam inhabitabant, accusabatur. Quum enim testes

rébus vel minimis insistant, in lucem prodil quidquid agere soliti sint

regii o^Flciales, ut regiorum hominum numerus in detrimentum feo-

dalis ordinis augeretur. Ad haec accedunt plura quae ad processus in

foro municipali dijudicatos, ad jura quoque sequelae et forismaritagii

spectant.

Fol. 1. !• TESTES ROBINI LE VACHIER CONTRA 60NTERUM GASTELLANDH, ADDITI ANNO DOMINI 11° CC" XL" C
3o j«>- >a48. SEPTIHO, FERIA QUINTA ANTE PURIFICATIONEU BEATyE VIRGINIS.

N. S.

1. Dominus Flammains, presbyter de Ploiart ', teslis juratus in verbo verilatis, dixit

quod praesens fuit ante posticum atrii , ubi vidit Coiardum de Sanci ' cadere in lutuni in

strata puplica. Requisitus utrum uxor dicti Robini le Vachier manum aposuerit, dicit quod

non. Reqiiisitus quomodo sciât, dicit per hoc quod dicta uxor erat timc infra clausimun o

cimiterii, et hoc fuitfactum in strata publica. Requisitus de astantibus, dicit quod Robinus

li Flammains et Waiterus dictus Betde , et plures alii de quorum nominibus non recolit.

Requisitus de tempore, dicit quod non recolit, nec de die; tamen dicit de bora quod fuit

post prandiuni. De finatione vel de solutione pecunise nichil scit.

2. Walterus de Tanniom manens apud Profimdum Vicum*, testis juratus, dicit quod E

praescns fuit ubi quidam garcio Colardi prxdicti cecidit in lutum , etc. Requisitus de astan-

tibus, dicit quod presbyter de Ploiart, et Robinus dictus li Cosseons, et Gobertus Blarie, et

' Ployart , Aisne , c** Laon. ' Tagnon , Ardennes , c°* Juniviile.

' Sancy, Aisne, c** Vailly. • Parfondru, Aisne, c" Laon.
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A plures alii de quorum nominibus non recolit. Requisitus de tempore, dicit quod annis

eiapsis' quatuor in vindemiis praeteritis; de die non recolit, se[t] tamen fuit feslum vel dies

dominica

Ab* hoc petilione iste absolatus, quasi ab injasia, qaia eum non tangebat, sed alium.

II. TESTES HUABDI FRDKENTI, ADDITI ANNO OOHINI V? CC° XL° SEPTIMO, IN CBASTINO PURIFICATIONIS 3 febr. ii«8.

B BEATifi HARIiC VIRGINIS. ^' ^'

- 3. Girardus Chamoiilars, scabinus de Profîmdo Yico, testis juratus et requisilus utrum
aiiquid sciât de facto Usurariae, respondit quod sic. Requisitus quid, dicit quod Usuraria et

ejus maritus coiMtituerunt (idejussores Huardum Fnunmant et pliu'es aiios erga Henricum,

casteUanum de Petra Ponte', de xl libris iaudunensium. Requisitus quoniodo sciât, dicit

c pâ* hoc quod debitum supradictuiu fuit recognitum coram ipso qui ioquitur et Michaele

et Roberto dicto Cholert, scabinis de Profundo Yico. Requisitus utrum sciât quod dictus

Huardus fînaveril pro dicta Usuraria de xl libris, respondit quod crédit. Requisitus quare

crédit, dicit quod ita audivit, et quia dictus Henricus eum tenuit in vinculis ïiac de causa,

ut vidit. Requisitus utrum Huardus assignatus fuerit ad bona dictœ Usurariae, respondit

D quod sic, ipso praesente et duobus scabinis prsenominatis. Requisitus utrum ante mortem
dictae Usurariae persolvisset xl libras dictus Huardus, respondit quod non, sed dicta Usu-

raria et ejus maritus de£Gciebant in soiutione dictœ pecuniœ. Requisitus utrum dictam Usu-

rariam in causam traxerit* aliquando pro praedicto assignamento , dicit quod nescit. Requi-

situs utrum dictus Huardus optulerit se probaturum dictum assignamentum coram Àndrea
E ballivo, dicit quod nescit. Requisitus utrum Gonterus castellanus dictum assignamentum

saissierit pro manu mortua, dicit quod sic, et tune ipse Huardus contradicebat, et dicebat

se fuisse assignatum ad omnia bona dictae Usurariae a marito ejus. Requisitus utrum hoc

liceret facere hominibus domini régis, dicit quod ita vidit de facto. Requisitus de pace inter

dictum Huardum et Gonterum casteUanum, dicit quod non interfuit.

F 4. Idem testis, productus pro alia causa, juratus similiter et requisitus utrum Huardus

fuerit assignatus ad omnia bona Macelini, respondit quod sic. Requisitus quare fuit assi-

gnatus, dicit quia Macelinus constituerai ipsum Huardum fidejussorem ei^a Henricum de

Landousis' de xxx libris Iaudunensium, sicut crédit^. Requisitus quare dictus Masceiinus

tantum mutuum contraxerat, respondit quod pro familia sua nutrienda, sicut crédit. Re-

0 quisitus utrum pro centum libris petitis'^ pro praedicto assignamento fuissent aiii plures

fidejussores assignati pro debito Macelini praedicti ad omnia bona praedicti Macelini, dicit

quod sic. Requisitus de nominibus ipsorum fidejussortim assignatorum cum praedicto

Huardo, dicit quod Colardus, praepositus de Bouconvilla", et Adam de Oi^valle^, Johannes

de Mainlevrel de Profimdo Yico, et praedictus Huardus, et bene scit , quia per

H ipsum qui loquitm* et prsnominatos scabinos investitus fuit Huardus [cum] sociis suis de

praedicto assignaunento. Requisitus utrum dictus Huardus fiiisset [investitus] de praedicto

assignamento pro centum libris, respondit quod sic. Requisitus quomodo sciât, dicit per

hoc quod ita dixeruA Macelinus et ejus uxor coram ipso qui Ioquitur et aliis scabinis prae-

nominatis : « Huardus, qui est hic coram vobis, pro se et sociis suis, subiit" (idejussionem

1 « pro me et uxore mea de centum libris; eos non possumus liberare a praedicta fidejussionc

«nisi de rébus nostris quas habemus. Nos volumus quod vos, qui estis justicia loci, inves-

« tiatis [eum] de omnibus bonis nostris. > Requisitus de astantibus tempore investiturœ assi-

gnamenti praedicti, dicit quod nuilus nisi dicti Macilinus, ejus uxor et Huardus et scabini

praedicti. Requisitus de tempore investiturae, dicit quod elapsis septem annis; de die non

j recolit» Requisitus de hora, dicit quod de die. Requisitus de loco investiturae assignamenti

praedicti, dicit quod in domo Macebni. Requisitus cpiare fuit in illo loco, et quare non fuit

alibi sicut ibi, dicit quod major qui intererat cum aliis mandavit eum qui Ioquitur et alios

scabinos, ut illuc venirent ea de causa. Requisitus utrum homo régis possit se devestird de

omnibus quae habet, dicit quod sic. Requisitus quoniodo sciât, dicit quod ita vidit uti. De
K aliis nichil scit.

5. Michael de Profimdo Yico, scabinus, testis juratus et requisitus super facto Usurariae,

utrum sciât quod Usuraria vel ejus maritus contraxerint mutuum a Henrico, castellano de

' Cod. elautu , hic et ÏK/ra. ' Vocem crédit, ab anuuiuerui prœtermissam .reslituimus.

* Qaa in codicis margine annolata iml, ea italioit ' Cod. petitîtis.

characîeribus distinximas. * Bouconville, Aisne, c°* Craonne.
' Pierrepont, Aisne, c** Marie. ' Orgeval, Aisne, c" Laon.
• Co<£ irauxerit. " Mennevret, Aisne, c** Wassigny.
' Landouzy, Aisne, c°* Aubenton. " Cktd. subierunt.
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Petra Ponte, dicit quod sic, de XL libris iaudunensium. Requisilus quomodo sciât, dicit a

per hoc quod dictus caslellanus venit ad viilam Profundi Vici, quia volebat quod justicia

loci super hoc inteiiigeret, et vidit ipse qui loquitur quod dictus Henricus castellanus

petiit fidejussores pro praedictis xl hbris, et tune Huardus Frummans, Hainuneletus et

Alardus, et alii de quorum nominibus non recoli,t, fidejussionem praedictam subierunt.

Tandem Usuraria et ejus marito in solutione dictœ pecunise deficientibus
,
quadam die , dictus b

Henricus, castellanus de Petra Ponte, dictum Huardum in domo domini régis Laudunensi

fecit pro praedicta lidejussione dictae Usuraria^ in vincuiis detineri, etc. Requisitus de tem-

pore, dicit quod elapsis quatuor annis vel circiter, etc.

6. Productus idem testis pro alia càusa, et juratus similiter et requisitus, concordat cum
primo teste super facto Enulphi Maceiini, in omnibus et per onmia, sed addit quod habue- c

runt duos solidos parisiensium, secundum quod juris est et consuetudinis, projjpjter hoc

quod testimonium portarent de hoc ubicumquc deberent; et addit quod, quando investi-

tura debuit lieri, praedictus Amulphus jacebat in lecto suo infirmus. Addidit etiam testis

qui loquitur quod, mortuo dicto Arnulpho Macelin, Gonterus castellanus petiit manum
mortuam domini régis ab heredibus dicti Amulphi, qui respondenint quod omnia bona o

patema, tam mobilia quam inmobilia, erant obligata et honerata debitis, et bene placebat

eis quod apreclarentur per bonos homines, et si aliquid supersit debitis persolutis, quod

ipse haberet manum mortuam, et statim respondit dictus Gonterus quod hoc erat faclum

in fraudem manus mortuae domini re^is, et super hoc fuit compositum cum Gontero cas-

tellano, mediantibus xii libris laudunensimn . e

Pax mediantibus c solidis, un l. à paier, xx s. clamez qaite.

Fol. 3. m. TESTES AOENETI DE FURNO, DE VASOINE \ CONTRA GONTEBUM CHASTELLANDM ET ODABDUI^
i5 febr.^1248. DE CBESPEIO , RECEPTI 8ABBAT0 ANTB C/i?C//JlfDBJBMI/iVr ilfK.

7J Hcrbertus de Vasoine, testis juratus, requisitus utrum Gerardus, frater supradicli

Adeneti, tempore mortis suae esset in manibumia patris eorum, dixit quod ipse vidit ipsum f

Gerardum semper nianentem, edentem etbibentem, cubantem et levantem cum pâtre, et

ipsum palrem semper omnes proventus bonorum percipientem', nec unquam vidil ipsum

Gerardum aliquod doroinium in bonis habere, nisi tantum quod négocia exteriora agebat.

Dicit etiam quod, cum mortua esset mater dicti Gerardi, et pater ejus aliam superduxisset,

audivit a dicto Gerardo quod ipse emerat nomine suo quandam peciam terrae in tèrritorio g
de Biauru', sed ernptioni non interfuit ipse qui loquitur. Requisitus utrum dictum Gerardum
de dicta terra viderit investiri, dicit quod non. Dicit etiam ipse qui loquitur quod fama

erat quod ipse Gerardus hujusmodi verba dicebat , eo quod ipse nolebat quod noverca ejus

in terra illa aliquid haberet. Requisitus utrum dictus Gerardus aliquam partem habuerit

seorsuni in re mobili vel immobili, dicit quod nunquam vidit nec audivit nec crédit. Re- h
quisitus utrum ipse Gerardus et fratres sui aliquam divisionem fecerint de terra quae eos

competebat ex parte matris, [dicit quod non,] sed audivit q[uod manu mortua levata divi-

serunt bona sua fratres reliqui. Requisitus utrum consuetudo sit qubd, si aliquis habeat

liberos de una uxore, et ea mortua superducat aliam, utrum eo ipso liberi de alia matre sint

extra manibumiam patris, respondit quod nescit. Requisitus utrum hoc audierit, dicit quod i

non. Requisilus utrum consuetudo teneat quod, mortuo* altero, videlicet pâtre vel matre,

liberi eorum, eo ipso quod alteri succedunt in hereditate, sint extra mlinibumiam alterius

viventis, dicit quod nescit. Requisitus utrum hoc aliquando audiverit, dicit quod sic ah avo-

catis, sed nunquam in jure nec in judicio. De aliis nichil scit. Requisitus utrum consuetudo

sit quod homo de manu muttabili teneatur ad solucionem chevagii antequam uxoretur, j

dicit quod non audivit; audivit etiam quod homo de manu muttabili, ipso uxorato, potest

facere dominum suum de tribus.

8. Remigius Suers, de Biauru, aVunculus Adini et Gerardi, û-atris ejus, testis juratus, etc.

Addit etiam ipse qui loquitur quod nunquana vidit nec audivit quod ab ahquo de manu
muttabili levaretur manus mortua, antequam uxorem duceret, in quo eciam concordat k
primus testis.

9. Herbinus, filius Mariae Sancti Dionisii, de Vasoine, testis jurattis, concordat primo

testi per omnia. Addit etiam quod in consimih casu vidit mortuam manum levari ab homi-
nihus Sancii Dionisii; et in hoc concordat primus testis.

10. Radulphus de Biauru, cognatus fratrum in quarto gradu, etc. l

' Vassogne, Aisne, c*" Craonne. ' Beaurieiu, Aisne, c** Craonne.
* Vox percipientem cod. abett. ' Cod. mortua mortuo.
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A II. Renaudus de Biauru, cognatus fratrum in tertio gradu, etc.

12. Liguotus Alignez, de Vasoîne, elc. De consuetudinibus non est examinatiis, quia

juvenis.

lY. TESTES CONTERI CASTELLANI ET OOARDl DE CRISPEIO CONTRA GIRARODM, FRATREM ADENITI DE

FURNO, DEVASONIA, ADDITI ANNO DOMINI MILUESIMO CC \V fSEPTIMOl UT SDPRA. i5 febr. laiS.
N. S.

B 13. Huardns de Jumigni testis juralus, dicit quod dictus Girardus et ejus fratres ve-

nerunt ad servientcs domini régis, dicentes quod erant bomines domini régis, et cxora-

verunt servientes ut vim quam faciebant eis bomines communia; de Chaudardre^ super

quadam pecia vlne[ae] tollerent. Requisitus de loco, dicit quod in domo domini régis Lau-
dunensi, et bene scit iste qui deponit, quia interfuit. Requisitus de astantibus, dicit quod

c Gonterus castellanus et Willelmus Pilâtes Dicit testis qui loquitur quod, quando in-

digebant* bominibus, semper ducebant eos cum ipso'^ qui loquitur et aliis servientibus.

Requisitus si eos umquam duxisset secum tanquam bomines domini régis, dicit quod sic

pluries. De aliis nichil scit.

14, Hermantus, dictus de Paissi' dicit quod Adenctus de Fumo et ejus fratres. Fol. a v*.

D tempore mortis fratris sui, erant bomines domini régis manus mutabilis. Requisitus qpio-

modo sciât, dicit per hoc [quod] de parentcla ipsorum duxit originem, et adbuc est eis in

quarto gradu

Giroudus dictus Moars, testis juratus, etc.

V. TESTES GONTERI CASTELLANI CONTRA ADENETUH COSTART, AD PROBANDUH QDOD ERAT EXTRA Fol. 3.

E HANUM BDRNIAH, QUANDO LEVATA FOIT MANUS MORTDA A GIRARDO FRATRE 8U0.

15. Requisitus^ utrum fuisset extra manumbumiam, dicit quod sic. Requisitus quo-

.

modo sciât, dicit per hoc quod vidit et audivit patrem dicti Adeneti, tempore quo debuit

iter arripere apud Sanctum Jacobum : « Ego volo quod fiiii mei très sint emancipati , et

« lucrentur' et a[c]quirant, et uxor mea vivat de suo, et quod babeat suam rem propriam. »

F Requisitus de tempore, dicit quod xii annis elapsis. Requisitus de tempore levatae manus

mortuae, dicit quod x annis elapsis. Requisitus de astantibus, dicit quod in plenaparrocbia,

et prsesente loci justicia. De aliis nichil scit diUgenter requisitus.

Compromissam est in patrem istius^ et ntajorem de Vasonia.

VI. TESTES GONTERI CASTELLANI ET ODARDI CONTRA ROOCELLUM DE JUMIGNaCO , MANENTElf APDD Fol. 3 \'.

G PERGNANT", RECEPTI ANNO DOMINI M° CC° XL° SBPTIMO, FERIA TERCIA [pOST] CÊRCVMDEDE

RUNT ME. i8 Tebr. 1248.

N. S.

16. Havydis, relicta Colardi dicti Bridoul, patris dicti Roucelli, testis jurata et requisita,

dicit quod Colardus, maritus suus, conduxit opéras dicti Roucelli bene per annum vel am-

plius, mediantibus imo dolio vini rubei et tribus sextariis bladi, et dictus Colardus intérim

H decessit. Nichilominus Roucellus et alter, cpii est viam imiversse camis ingressus, usque ad

suum temiinum [remanserunt]. Et solvit testis quae loquitur débita mariti sui, et partem

quae proveoiebat eis ex parte matris eorum debebant habere quitam. Requisita quomodo

sciât, quia hoc dicebat maritus. Requisita utrum esset femina régis, dicit quod non, sed

femina Beata; Mariae". Requisita utrum maritus suus fuisset homo régis, dicit quod sic.

1 Requisita utrum fuissent extra manubumiam, dicit quod nescit quid estmanubumia, S6d

tamen dicit, si forefeeissent aliquid, quod ad ipsos nichil pertineret,.sed emendam'^ pro

facto suo persolvissent.

17. Walterus, major de Jumigni, testis juratus, addit quod vidit Walterum

Roucel et fifatrem suum repetentes prfimium suum a noverca Requisitus de tempore,

i dictt quod circa sex annos.

18. Walterus Watine, frater primi testis, etc.

19. Huardus de Jumigni, testis juratus, addit quod Havydis émit manum m^r

tuam mariti sui pro pr(^riis liberis de corpore, et quod filiastri nichil habuenmt.

' Jumigny, Aisne, c" Craonne. ' Cod. lucrantur.

* Chaudardes, Aisne, c** Neurchâtel. 'W«< Adeneti.

' Sahaud. servientes. * Pargnan. Aisne, c" Craonne.
' Cod. ipiis, " Cod. metieotibus.

* Paîssy, Aisne. c~ Craonne. " Laudunensis.

* Minime aiiuotatam est hujus teilis nonun. " Cod. emandam.
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VII. TESTES WALTERI DICTI RUFI CONTRA DICTUH GONTERDM ET OOARDDM PRODDCTI UT PRIDS. A

20. Radulphus, testis juratus, avunculus ipsius Walteri, dicit cpiod nuncpiam fuit extra

inanuburniam posltus, etc.

21. Item Pichardus, testis juratus, etc.

Fol. 4. YIII. TESTES WAUTIER RODSEL, DE JUMIGNl\ HANENTIS APCD PAR6NANT, CONTRA GONTEROM CAS-
i3 febr. laiS.

tELLANDM, ADDITI ANNO DOMINI M° CC° XLVIl", FERU QUINTA ANTE CIOCVMDEDEBUIfT MB. B

22. Radulphus de Alneto, de Jumigni, avunculus dicti Rousei, testis juratus, requisitus

utrum dictus Riiius verberasset Robinum de Balaan, dicit se nescire nisi de fama

Requisitus utrum dictus Rufus sit homo régis, dicit quod non, sed Sancti Johannis', etc.

23. Evradins Grises, de Jumigni, cognatus ejusdem Rufi, testis juratus, requisitus quid

sciai de contentis' in petitione dicti Rufi, respondit quod fuit praesens Lauduni in curia c

régis ante gradus, ubi dictus Rufus pro prœdicta imposicione solvit J., fiiio castellani,

XX solidos parisiensium. Requisitus de astanfibus, dicit quod piures erant in curia, sed

nullus ad hoc vocatus fuit, et eodem die solvit sex libras parisiensium Odalio de Claustro,

de mandato castellani, in domo dicti Odalii, etc.

24. Lucas de Jumigni, avunculus dicti Rousel, testis juratus, dicit quod prœsens fuit in d

curia régis Lauduni, in parva caméra justa turrim, ubi pro prsedicta impositions composuit

cum dicto castellano pro praedicto Rufo, mediantibus octo libris parisiensium, de quibus

Gonterus habuit vu, et servientes xx solidos, etc.

i5 febr. ia48. IX. TESTES HUBERTI CHANPART, RECEPTI SABBATO ANTE CIRCUMDBDERVNT ME CONTRA GONTERDM

CHASTELLANUM .ET ODARDUH DE CRISPEIO. E

25. Robertus, schabinus de Chaudadre, testis juratus, requisitus utrum Hemmelina
dicta Pagesse fuerit femina de corpore Sanctae Benedictse*, dicit quod crédit firmiter. Re-

quisitus quomodo, dicit quod per hoc quod ipsa manebat apud Chaudadre, et homines

illius villae sunt homines Sanctae Benedictae, et per hoc etiam quod heredes dictae Hemme-
hnae se gesseru'nt et adhuc gerunt pro hominibus Sanctae Benedicts. Requisitus utrum F

vident ipsam Hemmelinam vel heredes suos solvere chevagium suum justitiae Sanctae Bene-

dictae, dicit quod non. Dicit etiam quod crédit quod ipsa erat de manu muttabili, et omnes
hujus modi manentes apud Chaudadre sunt homines Sanctae Benedictae. Requisitus iterum

utrum consuetudo teneat quod, si homines Sanctae Benedictae exeant masum proprium

Sapctae Benedictae, ex quacumque parle, sint homines régis, dicit quod nescit. G

26. Johannes, armiger, de Chaudadre, testis juratus et requisitus utrum dicta Hemme-
lina fuerit femina Sanctae Benedictae , dicit quod nescit nisi de auditu. Dicit etiani quod ab-

batissa Sanctae Benedictae voluit levare manum mortuam a Laurentio, fratre dictae Henune-

linae, quia credebat eum esse mortuum, tanquam de homine suo. Dicit etiam quod onmes
manentes apud Chaudadre aut erant homines Sanctae Benedictae aut militum. Requisitus de H

supràdicta consuetudine , dicit quod non crédit quod consuetudo valeat. Etiam dicit quod
bene scit quod homines Sanctae Benedictae , existenles etiam ejus homines, modo simt apud

Craone

27. Petrus, matricularius de Chaudardre, testis juratus et requisitus, dicit se nichil

aliud scire de causa.Huberti, nisi quod Emelina, relicta Thomae dicti le Page, fîiit femina i

Sanctae Benedictae, sicut testatur origo parenteiae.

28. Godardus Pinelle, de Chaudanh-e, testis juratus et requisitus, concordat testi prae-

cedenti, sed addit quod dictai Emelina habebat duos fratres, videlicet Ancelmum et Lauren-

tium. T^aurentius ivit apud Belnam in Burgimdia", et abbatissa Sanctae Benedictae de

Origni, [quando] audivit quod Laurencius erat mortuus, saisivit omnia bona Laurencii J

prœdicti pro manu mortua [dicti Laurencii], sed postmodum dictus Laurencius rediit, et

statim dicta abbatissa desaisivit omnia bona dicti Laurencii, fratris dictae. Requisitus quo-

modo sciât, dicit per hoc quod vidit Constancium decanum qui saisierat bona praedicta, etc.

29. Robertus Paleatus, juratus et requisitus, etc.

' Jumigny, Aisne, c" Craonne. Benoite, Aisne, c" Ribemont), eut tubdita erat villa

* Monasteriam Sancti Johannis Laadunensit. vulgo dicta Chaudardes, Aisne, c°* Craonne.
' Cod. contemptis. Craonne , Aisne.
* Monasteriam iitum apud Origniacum (Origoy-Sainte- * Beaune, Côte-d'Or.
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A X. TESTES GONTEBI ET ODARDI DE CRISPEIO RECEPTI EOOEH [dIE]. Fol. 4 y".

30. Robertus de Vorges*, testis juratus, rec[uisilu8 utrum sciât quod supradicta He-

melina fiierit femina régis de corpore, dixit quod ipse fuit apud Pont Avère*, in domo
Yvonis Anglici , ubi Guillelmus Piiate et Gonterus chastellanus et Odardus de Crespit come-

derant, et audivit quod composilum erat ibi de manu mortua dictœ Hemelinse, quse fuerat,

B ut dicebatur, femina régis

31. Thierricus de Paisi', testis jiu^tus, etc. Dicit quod crédit quod, statim cum aliquis

exîverit masum proprium Sanctae Benedicts, quod in optione* sua est quod sit bomo régis,

vel domini Claciaci' vei Sancti Jobannis, exceptis quibusdam iocis determinatis, de quibus

non est Pont Avère.

C 32. Adam de Priées, testis juratus, e/c.

33. Huinanz de Cemi^, testis juratus, requisitus de praedicta consuetudine , dicit quod
audivit ab antecessoribus suis quod consuetudo tenet, excepta terra domini Auberli de

Mesi"*, sed nunquant ea vidit uti. Requisitus utrum Pont Avère sit de illa consuetudine vel

intercursu*, dicit quod nescit.

D 34. Frater Robertus, domiis ieprosorum de Rouci", testis juratus , requisitus utrum

aliquid sciverit de consuetudine prsdicta, respondit quod hsc est consuetudo quod, quando

homines Sanctœ Benedictse transeunt rivum qui dicitur li Wacieus de Biauru", eo ipso

sunt bomines régis, et modo de aliis nicbil.

35. Huardus de Jumigai, testis juratus et requisitus, dicit quod supradicta Hemeiina

E luit femina Beate> Benedictae, sed quando transivit ad Pontem Avaire, statim fuit femina

domini régis de corpore, etc. Requisitus utrum talis consuetudo teneat quod si homines

Sanctae Benediclœ exeant mansum proprium Sanctœ Benedictae, utrum sint bomines do-

mini régis, dicit quod oporlet quod sint Sauacti Jobannis, vei domini régis, vel Claram-
• baldi "

F 36. Major de Chaudardre, testis juratus, cfc. Fois.

XI. TESTES WTARDI DE MONT BAVAIN CONTRA GONTERDH CASTELLÂNUM, DE LX SOLIDIS PARISIEN-

SIOBf SOLUTIS EIDEU GONTERO PRO LABORE SDO, UT OICEBAT, QUIA PRO DICTO WYARDO PLDRIES

LABORAVERAT, UT DICEBAT DICTDS GONTERUS".

37. Robertus Monacus, attingens" eidem Wyardo in secundo gradu consanguinitatis,

G testis juratus et requisitus, dicit quod dictus Wyardus venit ad ipsum in cellario Sancti

Vincentii", dicens : « Veni mecum ad ciu-iam régis; Gonterus castellanus detinct uxorem
« meam. » Qui statim ivit cum ipso Wyardo, dicens : « Quid pelitis ab uxore dîcti Wyardi ? »

Qui respondit : « Ipse tenetur michi in quatuor iibris parisiensium pro labore meo. » Et

statim composueruiit cum dicto Gontero, mediantibus lx solidis parisiensium. Requisitus

H utrum solutioni interfuerit, dicit quod sic. Requisitus cui soluta fuit praedicta pecuniae

sumina, dicit quod Franconi Frepario, de mandato dicti Gonteri, et bene scit iste qui de-

ponit, quia propria manu solvit. Requisitus de tempore, dicit quod anno Domini ii° gc°xl*>

primo, circa Natale

38. Henricus Costars, a[t]tingcns dicto Wyardo in secimdo gradu, testis, etc.

I 39. Tiericus, frater testis prsecedentis inmediate, etc.

Xn. TESTES ROBERTI DE CRAONA, NATUS APDD VENDERESSE", CONTRA GONTERDH CASTELLANUM iSfebr. ii48

ET ODARDUM de CRIPEIO, AUOITI anno domini M° ce" XL" 8EPTIM0, FERIA QUINTA ANTE CIBCUM- ^'
^'

DEDERUMT ME.

40. Renaldus de Venderesse, sororius praedicti Roberti, testis jiuratus et requisitus, dicit

J quod prsedictus Robertus, tempore quo contraxit matrimonium cum Luduidi uxore sua,

erat manus mutabilis et de communia de Cemi Requisitus quomodo sciât, dicit per boc

' Vorges , Aisne, c" Laon.
* Pontavert, Aisne, c" Neufchâtel.
* Paissy, Aisne , c** Graonne.
* Cod. ocione.
' Cod. Cla, ttdjecta eompendii nota. Glacy, Aisne, c**

Laon.
* Cerny-en-Laonnois , Aisne, c** Craonne.
' Maizy, Aisne, c** Neufchâtel.
' Cod. intercussu.

* Roucy, Aisne, c** NeufchAtel.

TOME XXIV.

'* Forte rivalus qui nunc dicitur le Waiaus (Matton,

Dictionnaire de l'Aisne, 3oa).
" Clarambaldi île Brueriit, ut videbitur it^ra. S 5 1.

" Montbavin , Aisne , c** Anixy-le-ChAteau.

" Vide infra. S 60-69.

Cod. atingens, Aie et in/ra.

" MoHosterium Sancti Vincentii Laudunensis.
" Ita cod. Fort, corrig. naii vel manenlis.
" tendresse, Aisne, c°* Craonne.
" Cemy-en-Laonnois, Aisne, c** Craonne.

u
iwainui mnoaiLi.
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266 INQUISITIO DE GONTERO, LAUDUNENSI CASTELLANO.

quod dlclus Robertus nianebal tune apud Venderesse, et illi de praedicta villa de Venderesse a

sunt et erant lune de praedieta communia. Requisitus de tempore dicti roatrimonii contraeti,

dieit quod undeeim annis elapsis vel circiter. Requisitus quomodo sciât quod dictus Ro-

bertus fuisset manus mutabilis, dicil per hoc quod omnes illi de quibus duxit originem sunt

manus mutabilis, videlicet abbatis Saneti Johannis Laudunensis. Requisitus ergo quid sciât

de facto prsedieti Roberti, dicit quod interfuit ubi Gonterus eastellanus et Odardus de b

Crîspeio traxerunt ipsum in causam coram priore de Gorbeneia^ propter hoc quod fori-

maritagiaverat se, ut di'cebant dicti Gonterus et Odardus. Requisitus quare traxerunt prse-

dictum Robertum in causam eoram praedicto priore, dicit propter hoc [quod] iverat manere

apud Graonam, ubi habebal hereditatem suam, et tamen erat de prœdicta communia. Hoc
facto, dictus Robertus venit ad majorem et juratos dictae communise, qui dixeruot quod c

erat de communia eorumdem, et dixerunt ad prsedictos Gonterum et Odardum post-

modum quod, si petebant ab ipso aliquid, quod eis facerent ex[h]ibere justitiœ comple-

mentum. Et postmodum , videntibus praedietis Gontero et Odardo quod ipsum non possent

vexare, appellaverunt praedictum Robertum ad curiam régis Laudunensem, et ad diem sibi

assignatam venit, et credidit habere consilium et auxiiium ab abbate Saneti Johannis, quod d

non potuit habere , et ita compulsus est componere cum praedietis Gontero et Odardo , me-
diantibus sex libris parisiensium. Requisitus iitrum dictam compositionem fecisset timoré

ductus, respondit quod sic. Requisitus quomodo sciât, dicit quia habuit consihum quod
super hoc appellaret ad dominum regem , et nullus fuit qui auderet dictam appellationem

proponere, ne ille qui proponeret in prisionem detineretur, et propter hoc composuit,«t e

etiam propter hoc quod major et jurati de Cemi militabant propriis suniptibus dicti Ro-

berti, et etiam jam XL solidos parisiensiiun habuerant. . . . . Requisitus de tempore, dicit

quod x annis elapsis Requisitus utrum jus haberent de levando manum mortuam,

dicit quod non.

41. Renaldus dictus Gor\ats, de Paissi, avunculus dicti Roberti, addidit quod f

Banaget compositioni interfuit.

XIII. E CONTRA PRODDXIT TESTES GONTERUS CASTELLANUS AD PROBANDUM QUOD ROBERTUS

PR^DIGTUS ESSET HOMO REGIS.

42. Huardus de Jumigni, testis juratus et requisitus, dicit quod Robertus supradictus

erat homo régis. Requisitus quomodo scit, dicit per hoc quod, [cum] dictus Robertus placi- g

tabat coram priore de Corbeni, ipse dixit ei qui loquitiu* : « Ego sum homo régis, liberate

« me erga priorem; » et sic testis qui loquitur ivit ad priorem et liberavit eum. Requisitus

de tempore , dicit quod septem annis elapsis. De aliis nichii scit.

43. Hermandus, testis juratus et requisitus, dicit quod audivit quod praedictus se recla-

mavit pluries pro homine régis. Requisitus per quae verba , dicit : « Ego sum homo régis. » h

Et quod parentela unde traxit originem se semper tenebant pro hominibus régis

44. Renaldus de Glana^ testis juratus et reqiiisitus, etc.

Fol. 5v«. XIV. TESTES LUC/E DE JUMIGNI CONTRA ODARDUM DE CRIPEIO, AUDITI ANNO DOHINI M° CC" XL"
'

N. S.'^* SEPTIMO, FERIA QDINTA ANTE CIKCVMDEDEBUNT ME.

45. Noetus de Jumigni, testis juratus, dicit quod interfuit cum majore et juratis de i

Gemi,-ubi requirebant dictiun Lucam detentum in prisionem per Gonterum castelianum et

Odardum de Grispeio, of[f]erentes eisdem Gontero et Odardo de prsedicto Luca justitiœ

complementum factures, quia erat de commimia ipsorum majoris et juratorum. Requisitus

utrum dictus Lucas se ofiFerret juri, respondit quod sic. Requisitus qua de causa detine-

batur, dicit propter hoc quod Evrardus de Graona, qui quemdam hominem interfecerat et j

propter hoc transfretare ' debebat, traxisset in causam coram justitia de Jumigni, petens ab

ipso auxiliûm, quia carnalis ejus amicus erat, ut dicebat dictus Evrardus, ut audivit testis

qui loquitur, quod negabat dictus Lucas, et eum statim appellavit ad curiam. De ahis nichil

scit nisi de auditu.

46. Rogerus, sororius dicti Lucae, efc. p

47. Stephanus Bridars, frater dicti Lucœ, etc.

Compositam per x solidos.

' Corbeny, Aisne, o"' Craonoe. Ibi erat celâbrifprio- ' Glennes, Aisne, c" Braisne.

ratut, monatterio Saneti Bemigii Banentit subjeotus. ' Id est, ut conjicimus, terram s<uu:tam adiré.
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A XV. TESTES RBNALOl DE GLANA, FILII GERBERTI , MANENTIS APl'D CO.MMl', AUDITI CONTRA GONTERUM

CASTELLANDM, ANNO DOMINI 11° CC° \L° SEPTIMO, SABBATO ANTE CIRCVMDEDERVNT ME. iSfcbr. ia48.

N. S.

48. Herberlus dictus Major, de Glana, frater inatris dicti Renaldi, testis juratus et re-

quisitus, dicit quod interfuit solutioni undecim librarum parisiensium GuidonI Nasum,

civi Remensi , et bene scit quia solvit propria manu de rébus dicti Renaldi , quia fidejussor

B exstiterat erga dictum Guidonem pro dicto Renaldo, nepote suo. Requisitus de astantibus,

dicit quod Fichons et Renaidus prœdictus. Et interfuit ipse testis qui loquitur similiter solu-

tion! sex librarum parisiensium David Walet, prœsente Petro Ruflb, decano de Glana, cofi-

dejussore suo, et Renaldo, debitore principali. Requisitus de tempore primée solutionis

dictse pecuniae , dicit quod elapsis sex annisvel circa. .... Requisitus de solutione sex libra-

c rum praedictarum solutarum David Walet, dicit de ioco, quod apud Curi^, in domo in qua

manebat; de die non recolit; de tempore dicit sicut supra; de hora non recolit. Requisitus

utrum dictus Gonterus vendiderit manum mortuam uxoris dicti Renaldi, dicit quod sic,

sicut audivit dici. Requisitus utrum dictus Gonterus vel emptor manus mortuae solverint

aliquid de debitis dicti Renaldi, dicit quod nescit. De aliis nichil scit, diiigenter requisitus.

D 49. Petrus Ruffus, decanus, testis juratus et requisitus, etc.

50. Pichons, testis juratus et requisitus, etc.

XVI. TESTES RICHARDI ET DROUARDI FRATRUH, DE GEM CONTRA GONTERCM CASTELLANDM, Foi. 6.

iSfebr. laiS.REGEPTI FERIA V ANTE SEPTDAGESIHAlf.
N. S,

51. Adam de Geni, testis juratus, dixit quod prsesens fuit apud Geni, anni sunt circa xii,

E ante torcular, ubi dominus Clarambaudus de Brueriis, miles, morluo Wifredo, pâtre prae-

dictorum, petiit a Balduino, tune majore de Geni , praesentibus Drouardo et Evrardo et aliis

de quibus non recolit, investiri de bonis dicti Wifredi, hominis sui, pro manu mortua

ejus, et statim dictus major eum salvo jure alieno investi vit, facta inquisitione , praesentibus

dictis Richardo et Drouardo, a Pelro Chapel, fratre dicti Wifredi, et Houduino de Brueriis,

F quod dictus Wifredus homo dicti militis esset. Requisitus utrum praesens fuerit ubi dicti

fratre» emerunt a dicto milite dicta bona patris, respondil quod non, nec crédit quod fina-

verint dicto militi, sed praesens fuit apud Geni ubi dicti fratres fînaverunt de dicta manu
mortua Prevoto de Cemi* et Gontero ex parte domini régis, per manum Evrardi Soterei,

mediantibus xx libris parisiensium, per vim eorumdem. Requisitus utrum dictus imites hoc

G sciverit, dixit quod crédit. Requisitus utrum contradixerint, dixit quod sic, et super hoc ad

curiam Remensem appellavit; sed post multas expensas in lite factas, nescit quomodo de-

stitit, sed crédit quod propter defectum expensarum, et quia dictus major et dicti Richardus

et Drouardus contra quos agebat habebant garandiam a rege, mediantibus praedictis Prevoto

et Gontero. Requisitus utrum interfueril solutioni dictae pecuniae, dixit quod non.

^ 52. Drardus Parmentarius, de Pergnant, testis jtu-atus, etc.

53. Balduinus de Geni, qui erat major loci tune, juratus, etc.

54. Ponçardus dictus Quinians, frater eorum, testis juratus, concordat cum primo teste

in omnibus et per omnia, sed addidit quod vendiderunt vina sua Anselmo dicto Fesquant,

mediantibus tredecim^ libris parisiensium, ut solverent*^ Evrardo Soterei pecuniam, sed

I nescit quamtum. De tempore, dicit quod elapsis xii annis.

55. Morellus, frater eorum, efc.

Condampnati.

XVII. TESTES MILETI DE COTRON, FILII LUCiE, CONTRA REGEM, AUDITI, ETC."'. Fol. 6 »*.

Andréas habait iiii libras.

i XVIII. TESTES GIRAUOI O'AHIE CONTRA GlINTEBUM CASTELLAMIM. Fol. 7.

56. Radulphus Pèlerins, testisjuratus, dicit quod praesens fuit in plena ecclesia d'Amie*,

ubi Hubertus et Giraudus fratres partiti sunt bona sua, et se ad invicem diviserunt, modo
sunt anni circa xiii^"°, et post très annos, defuncto dicto Huberto, Gonterus castelianus

' Comin, Aisne,. c°* Craonne, c" Bourg'«t-Coinin. ' Cim2. tresdecim.

* Cuiry-lës-Ghaudardes, Aisne, c** Graonne. * Cem^. solverant.

' Geny, Aisne , c" Craonne , c" Cuissy-et-Geny. ' Nikil plus habet codex, residuo folio vacuo.

* Cerny-en-Laonnois, Aisne, c°' Laon. .

' Amifontaine , Aisne , c" Neufcbâlel.
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voluit levare manum mortuam de bonis dicti Giraudî, et licet assereret se communiter a

nichil ciim dicto fratre possidere, tamen coactus est cum dicto Gontero componere, me-
diantibus XL solidis parisiensium, ipso teste qui loqiiitiir prœsente, datis plegiis Goberto

et quibusdam aliis de quibus non recolit, anni sunt modo circa x; solutioni dictae pecuniae

non interfuit.

57. Jobannes, testis juratus, frater dicti Giraudi, concordat cum primo, hoc ex[c]epto b

quod dicit quod dicta divisio et bononmi partitio facta fuit in domo eorum apud Amie, et

anni smit modo x et vn, et dictœ pacis [compositio] circa xii.

XIX. TESTES MILONIS DE COUVERON (XHtTBA GONTHERUH CASTELLANDH ET GDARDUM , AUDITI, ETC.'.

58. Bovo, major de Couveron^, testis juratus et requisitus utrum dictus Milo, tempore

obitus matris suse, fuerit extra manubumiam, dîcitquod non, neque maritatus'. Requisitus c

quomodo scit, dicit quod consuetum est ponere extra manubumiam per amicos facta par-

titione bononim vel per justiciam quod factum non fuerat, ut crédit testis qui loquitur,

qui vicinus ejus erat; aliter nescit.

59. Gerardus dictus Branche, testis jivatus, etc.

60. Thomas Coopertor, testis juratus, etc. d

Rex hahuil.

Foi. 7V*. XX. TESTES GONTERI GASTELLANI^ ET ODARDI CONTRA WTARDDH DE MONT BAVAIN
ï/li»art. is48.

AUDITI ANNO DOHINI M" 00° XL° SEPTIMO, FERIA TERTIA POST OCVLI MEI.

61. Petrus de Busci^, testis juratus et requisitus, dicit de causa ista se nichil scire nisi

de auditu. e

62. Petrus de Clastro*, testis juratus et requisitus, etc.

63. Renaldus Cornes, testis jvuratus, etc.

64. Petrus de Liereval®, testis juratus, etc.

XXI. TESTES WTARDI DE HONTBAVAIN CONTRA 60NTERDM ET ODARDUH, AODITI UT SUPRA.

65. Walterus, testis juratus, etc. F

66. Odardus li Lardiers, testis juratus, etc.

67. Balduinus li Charretons, testis juratus, etc.

68. Baudetus Alutarius, testis juratus, etc.

69. Wyetus, desarcinator vinôrum, serviens vilix, testis juratus, etc.

70. CoUnus dictus Ghapuisiés, testis juratus, etc. G

Fol. 8. XXII. TESTES EMANJARDIS DE PROFONDO VICO CONTRA GONTERÛM CASTELLANDH,

^""n^'s"*^'
AUDITI ANNO DOMINI M° CC° XL" SEPTIMO , FERIA SECUNDA POST LMTABE JERUSALEM.

71. Micliael de Profundo Vico, testis juratus et requisitus si femina fuit dicta Eman-
jardis fratris sui antequam haberet Girardum Couvette, dixit quod prsesens fuit apud Pro-

fundum Vicum, ubi Girardus Covette litigabat cum domino Elino, domino loci, et appellavit H
ipsuni ad curiam episcopi Laudunensis. Et statim ipsum donùnus Elinus posuit in carcere

propter hsec. Qui dixit : « Vos ponitis me in carcere; carte cito liberabor, quia sum homo
« domini régis. » Et bene scit iste qui deponit, quia vidit et audivit et interfuit tamcpiam

scabinus loci. Postmodum fuit liberatus. Et Gonterus castellanus, dicto Girardo viam uni-

versœ camis ingresso, petiit propter hoc manum mortuam a dicta Emanjarde, dicens quod l

maritus suus fuerat homo régis. Quae respondit quod non, et sic per dictam Emanjardem et

castellanum fuit facta inquisitio illis qui erant de gen[e]alogia sûa utrum fuisset bomo régis,

a scabinis villae; et bene scit iste qui deponit quia fecif inquisitionem , et invenit quod non
erat homo régis, nec solverat unquam capitagium suum domino régi nec ahcui qui esset ex

parte régis, et cum hoc dixissent, inquisitores dixeruut quod jus diceretur super recogni- J

tione. Requisitus de inquisitoribus , dixit quod Girardus Chamoillars , Robertus Chobers et

testis qui loquitur. Et Gonterus castellanus dixit quod de hoc quod sciebat ipsum esse

' Cmtera ia cod. omissa. ' Montba vin, Aisne, c°° Anizy-le-Cliâteait.

' Couvron, Aisne, c'° Crécy. ' Bucy-le-Long, Aisne, c°° Vailly.

' Voces neque niarilatus inter lineas udjecta sunt. ' Ciasires, Aisne, c°° Saint-Simon.
* GkJ. jusciani. ° Lierval, Aisne, c'" Craonne.
' Vide supra, i " Parfondru , Aisne, c" Laon.
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hominem régis, non faceret jus dici, et sic ipso die fecit paceni prsedicta Emanjardis cum
Gontero castellano , mediantibus ceutum solidis parisiensium Requisitus de tempore

,

dixit quatuor annis elapsis vel circa

72. Girardus Chamoiilars, scabinus de Profundo Vico, testis juratus, etc.

73. Herbertus dictus Lupus, major loci, testis juratus, etc.

74. Robinus dictus Chobers, de Profundo Vico, tune scabinus !oci, testis juratus, etc.

XXin. TESTES GONTERI CASTELLANI ET ODARDI DE CRISPEIO, PRODUCTI AD PROBANDUM QUOD 3i mart. ia48

GIRARODS COVETTE ERAT HOMO REGIS TEMPORE QUO DECES8IT, AUDITI ANNO DOMINI M" CC XL»

SBPTIMO, FERIA TERTIA POST LMTABE JEBVSALEM.

75. Huardus de Jumigni, testisjuratus et requisitus, dixit quod, elapsis annis duodecim,

dominus Jacobus de Monte Scabilonis', tenebat dictum Girardum, maritum Emanjardis,

in prisione, et tune dictus Girardus misit ad Radulphum Roussel, prsepositum Lauâunensem

,

quod ipse faceret ipsum liberari a dicta prisione, quia eral homo régis, et sic dictus Ra-

dulpbus ivit ad ipsiun Girardum liberandum, et liberalus fuit per dictum Radulphum
propter hoc quod reclamavit se pro homine régis, et bene scit iste qui deponit quia cum
dicto RadidphO' ivit et portavit manticam suam, et, d[icto] Girardo liberato, audivit testis

qui loquitur quod dictus Girardus dixit quod semper tenuit se pro homine [régis]. Dixit

etiam sub sacramento quod, quando prsda viilse capiebatur, illi de parentela et ipse Girardus

[dicebant] : « Reddite nohis prsedam nostram, quia sumus homines domini régis. > Et bene

scit iste qui deponit, quia pluries duxit prsedam, et audivit eos ita loqui, et nicbil aliud scit

de causa ista.

76. Gobinus de Festiolis'', testis juratus et requisitus, etc.

11. Girardus Noes, testis juratus et requisitus, etc.

INQUISITIONES IN REMENSI ET LAUDUNENSI DIOËCESIBUS.

ANNO 1248.

MONITUM.

Tnquisitiones infrascriptas, in Remensi et Laudunensi diœcesibus

anno i2 48 factas, archivum Parisiense, Thésaurus videiicet çharta-

rum, suppeditavit, unum, ut videtur, et idem monumentum ; quae

vero ex eo supersunt in très partes nunc divisa jacent.

Quatemionem in primis (i-52) habes, in capsa J. 770, sub nu-

méro 1 asservatum; constat hic sex foiiis, id est tribus foliis dupH-

cibus, quibus inter folium primum secundunique schedula quaedam

annexa est. Folia centimetris in altum 2 1 , in latum 1 5 protenduntur,

quorum quidem primo rubricam inscriptam invenies totius quater-

nionis argumentum designantem : « In diocesi Remensi apud Albini; »

in ultima vero pagina, in latere scilicet marginis externo, verba haec

leguntur : « Quartus quaternus de Aubigni. » Çontinet hic querimonias

Albiniaci [nohis Aubigny-les-Pottés, Ardennes) ab inquisitoribus anno, ut

videtur, 1 2^8 in unum collectas, quarum plures latina, aliquae gallica

lingua expressae sunt. Quum praeterea in articuh cujusque calcc chro-

' Montchalons, Aisne, c*° Laon. — ' Fesiieux, Aisne, c*° Laon.
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nologica nota conscripta sit, inde apparet ea de quibus habitatores con-

questi sint inter annos i2 3o et 12^7 perpetrata fuisse. In praepositos

Laudunenses plerumque et eorum servientes crimina diriguntur; ac-

cusantur etiam alii régis officiales, inter quos ballîvi, et supradictus

ille Gonterus, Laudunensis castellanus, quem incolis invisum fuisse

alia inquisitio, huic anteposita, demonstravit. De comité Regitestensi

plura. Verum majore inter caetera studio videntur perlegenda quae

ïingua gallica in articulo 1 7 sequentibusque descripta sunt. Abbate

enim fratribusque Signiacensibus (Signy-l Ahhaye) cum priore et con-

ventu monasterii de Thin-le-Monstier, y'\\\mc inde illata, litigantibus

,

praepositus Laudunensis regiarum communitatum copias adducit,

villam de Thin effrangit et invadit, aufugieutibus incolis qui per

nemora et campos discurrentes aerumnis affliguntur (arlic. 18). Unde

fît ut minime miremur haec in fine articuli 45 sinistre scripla legen-

tes : «Haec autem ita diffuse scripsimus ut injuria praepositorum, et

etiam quod pauperes jus suum prosequi non possunt coram praepo-

sitis, domino Régi manifestetur. »

Alteram inquisitionis, anno 12^8 in supradicta regione factae, par-

tem (§ 53-75) ministravit fragmentum, in Thesauro chartarum pari-

ter, capsa J. 1082 , asservatum, et numéro 9 his distinctum. Folia sunt

duo, altero alteri adhaerente, quaternionis nunc disrupti et partim de-

perditi olim in principio et fine posita. Apparet in priore folio rubrica :

« Apud Gusiam in diocesi Laudunensi; » apparet in posteriore : « Apud
« Aubantun in diocesi Laudunensi. » Hanc autem nostrae inquisitionis

partem illi quam supra descripsimus immédiate postpositam fuisse

testatur verbum «Quintus», in ima prioris paginae parte scriptum, in

cujus quoque externo margine haec legimus : « Quaternus de Gusia. »

Ad tempus inter annos 1228 et 1246 elapsum pertinent querimo-

niae, in quibus varia invenientur ad eos spectantia qui per Viroman-

diam burgenses Régis tune temporis fiebant.

Crispiacum, in regione Laudunensi, inde Faram demum videntur

devenisse regii inquisitores, ut teslantur quaterniones duo, in The-

sauro chartarum, capsa J. 812-817, i^umero 3 notati. Querelas Cris-

piaci oblatas (§76-140) continent octo folia in unum codicem com-

pacta. Inquisitionis quae Farae facta est (§ 1 4 1-1 58) partem ad nos

usque detulerunt folia quatuor, reliqua videlicet pars quaternionis

qui priorem nuUo medio sequebatur. Rerum ab anno 1 2 2 2 ad annum
usque 1247 maiumque mensem gestarum memoriam in testimoniis

invenies, plura de burgensibus Crispiacensibus passim reperturus;

in articulo 1 1 8 quaedam praesto sunt de Ludovico principe in Anglia

bellum gerente. et pedites conducente.
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1. IN DICECESl REMEXSI APUD ALBINI '.

A 1. Dicit Odardus, fHîus dicti Rase de Wasini', quod Petrus dictus BuridanE et Renau-

dus dictus Trabo* et Guillelmus dictus Piquenie, tune servientes Johannis dicti Pain de

Soile et G. Pilate, tune praepositorum Laudimensium, ceperunt duos equos dicti Odardi,

dicentes quod hoc faciebant eo quod yEgidius, faber ejusdem villae, dictis servientibus res-

cousiam de equis fecerat, et antequam equos suos posset rehabere secutus est eos usque a

B la Rimoigne*. Ibi computsus fuit finare pro liberatione equorum suorum de xl° solidis for-

tium dictis servientibus, quos solvit dictus Odardus dicte Johanni praeposito, et de xi so-

tidis parisiensium quos expenderant dicti servientes in domo Goceti de la Rommainne.

Testes : Gerardus dictus Decanus, et Ponçardus scabinus, et Âlardus, major de Wasiné , anno

Domini M° ce» xl" vii".

c 2. Dicit dominus Tirricus, curatus de Rannues^, quod Wacherus et Cobertus de Fes-

teolis' et Galterius, frater G. Pilate, tune servientes dicti G.'Pilate et R. le Coigle, tune prae-

positorum Laudunensium , ceperunt v equos dicti domini Tirrici cum uno curru de mar-

reno honerato, quos equos dictus Tirricus mittebatin Làudunum ad vinum, et dictos equos

per xvii septimanas detinuerunt, dicentes quod hoc faciebant occasione Huardi dicti Legavac,

D civis Laudunensis , quem dictus dominus Tirricus trahebat in causam auctorilate apostolica.

Nec dictum currum cum marinno potuit rehabere. Unde dampna quae habuit occasione dic-

torum equorum et curri supradicti et marini sstimat iisque ad valorem xx iibrarum pari-

siensium. Testes : Gocetus et Petrus dictus Bequez. Anno Domini m° cc° xl°

3. Dicunt Jobannes dictus Aiibigois et Wericus de Haudreci' quod, cum ivissent apud

E Courseverue' ad vinum cum duobus currubus et duodecira equis, Adam de Perioez" et

quidam socii sul, tune servientes praepositorum Laudunensium, venerunt ad dictam villam,

ubi invc[ne]runt Joh^nnem et Wericum, et ab ipsis petierunt duas sohdatas piscium, qui

dixerunl quod non darent, cum nichil eis deberent. Quare dicti servientes dictos xii equos

ceperunt, dicentes quod hoc faciebant occasione domini Roberti et domini Corneti de Hau-

F dreci, dominonun suorum, sed ad ultimum dixerunt quod hoc faciebant occasione domini

Giionis, domini de Munte Cornuto'", et antequam possent equos suos rehabere
, compulsi

iuerunt dare dictis servientibus xii solidos parisiensium, et incmrerunt in dampna qux
œstimant usque ad xx solidos parisiensium. Testes : Clarambaudus de Coursevereu, et Alar-

dus, carpentarius de Haudreci. Anno Domini m" ce" XL° n°.

G 4. Dicit Warnerus de Loibia" jiixta Signi quod, cum baberet inimicitias capitales

adversus Giletum et Gocetum, filium ejus, de la Ronmainne, Renaudus dictus li Bornes

et Petrus dictus Buridanz , tune servientes Johannis Pain de Soile et G. Pilate, tune prsepo-

sitoriun Laudunensium, adduxerunt dictum Giletum et Gocetum, filium suum, secum,apud

Loibiam; quos cum vidisset dictus Warnerus, cum amicis suis camahbus, cum armis exive-

H runt. Dicti vero servientes dixerunt dictis Warnero et amicis suis ut arma sua eis redderent,

qui noluerunt quia inimicos suos prsesentes timebant; et propter hoc dicti servientes a dicto

Wamero xv solidos parisiensium extorserunl. Testes : Isanbardus, et Ponçardus, major de

Loibia. Anno Domini m° ce" XL" vii".

5. Dicit Amulphus dictus Torez, de Remelli^^ juxta Mosetum, quod Huardus de [Ju-

I migni] et Gobertus de Fèstuohs, tune servientes R. le Coigte et G. Pilate, preepositorum

[Laudunensium, ceperunt] ipsum cum viii equis suis et harnesio ipsorum, et equos per

très septimanas dicti prsepositi detinuerunt, occasione comitis Registestensis licet diceret

[se non] esse hominem nec mansionarium dicti comitis. Inctirrit autem dampna pro dicto

comité, pro expensis dictorum equorum, vi libras et un solidos parisiensium. Unum vero

J dictorum vin equorum, ^[alentem] un libras parisiensium, nunquam a dictis praepositis

potuit rehabere; dicti autem servientes Huai'dus et [Gobertus] ipsum cepcranl; hamesium
dictorum equorum, valens xxv solidos parisiensium, in tabema expenderunt. [Incurrit]

etiam dampna dictus Anndphus, tam in expensis pro procuratione dictorum equorum

rehabendorum, quam in dietis ipsorum equorum, qu«e sestimat usque ad centum solidos

' Aubigny-les-Pottés, Ardennes, c°* Rumigny. * Concevreux , Aisne , c°* Neufcliâtel.

* Wasigny, Ardennes, c°° Novion-Porcien. * Adam de Periers, in margbie.

' Alias le RoTgne , ttt in margine notatam est. " Montcomet, Ardenne», c~ Renwez.
* La Romaghe, Ardenne», c*° Chaumont-Porcicn. " Lalobbe, Ardennes, c" Novion-Porcicn.
' Fort. Renwez, Ardennes. " Remilly-les-Potlés, Ardennes, c" Renwez.
* Faissault, Ardennes, c'" Novion-Porcien. " Retliel , Ardennes.— Huyo III, Regitettentis cornes,

' Haudreci, Ardennes, c°° Renwez. anno 1263 morluus.
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parisiensium. Testes : Galterus et Rolandinus et Jobannes (?) de Remilli. Ânno Domini À

H° cc° XL" 11° vel circiter.

Fol. IV*. 6. Dicit Jubardus dictus Cervele, de Haoute', quod quidam de servientibus domini

régis qiii nunc est arestavit vn equos suos apud Roiam'^, pro deveendis armis serviencium

quos dominas rex debebat mittere in terra Aibigencium. Unde oportuit' dictos vu equos

per V dies apud Roiam in propriis expensis dicU Jubardi, videlicet xxiii solidis parisiensium, B

remanere. Incurrit etiam dampna in dietis diclorum equorum,' quse œxtimat xxxv solidos

parisiensium. Testes : Tbeobaldus et Galterus de Roia. Anno Domini m° ce" xl" quarto.

7. Dicunt Alardus dictus Lestigant et Ponçardus dictus Veraz et Willelmus et Gerardus

dictus Grose Teste, de Sonru, quod Marcus^, deputatus ex parte domini régis ad custo-

diendam abbaciam de Signiaco^, cepit ix equos ipsorum et per duos dies detinuit, falso c

eisdem imponens quod liberi ipsorum boscum dictae abbacise ad proprias domos depor-

laverant, et licet boc negarent nec aliquid esset probatum contra ipsos, nec etiam abbas

dictae abbacise aiiquid ab ipsis exigeret, nicbilominus dictus Marcus ab ipsis Alardo et Pon-

çardo et Wlllelmo et Gerardo, tam pro expensis dictorum equorum quam etiam pro re-

demptione eorumdem, l solidos parisiensium extorsit. Incurrerunt etiam dampna pro dietis D

equorum , quae aestimant xx solidos parisiensium , et in expensis pro requisitione dicto[rum]

equorum xv solidos parisiensium. Testes : Petrus et Galterus de Sonru. Anno Domini

M" cC XL" quinto.

8. Dicit Golinnus, dictus Maignerus, de Vilari ante Macerias*, quod Gobertus de Fes^

tuelis, tune serviens R. le Coigte et Johannis de Brueriis, tune prœpositorum Laudunen- E

sium, très equos suos ceperunt apud Trini'' occnsione comitis Rcgiteste[n]8is, et licet

dixisset dictus Golinnus [quod] non erat homo nec mansionarius dicti comitis, nichiiominus

tamen dicti praepositi equos suos per viii dies detinuerunt. Unde incurrit dampna in expen-

sis dictorum equorum xx solidos parisiensium, et pro dietis equorum xvn solidos parisien-

sium, et in expensis pro requisitione dictorum equorum xn solidos parisiensium. Testes : F

Rogerus et Droetus de Vilari. Anno Domini bi» cc° xl" i".

9. Dicit Tiodus de Haudreci quod Adam de Bocunville, tune serviens R. -le Goigte,

tune praepositi Laudunensis, arestavit et imprisionavit e(]uum dicti Tiodi occasione comitis

de Gbini*, cujus nec homo nec mansionarius erat dictus Tiodus. Unde, cum dictus R. prae-

positus judica[s]set equum dicti Tiodi detemptum fuisse injuste et ideo reddi, dictus Adam G

cum servientibus suis super dictum equum apud Ghaudardre** xx solidos parisiensium

in taberna expenderat, quos oportuit dicto Tiodo solvere antequam equum posset reba-

bere. Incurrit etiam dampna alias, quae aestimat usque ad v solidos parisiensiiun. Testes :

Ansellus et Hybçrtus de Haudreci. Anno Domini v° cc° xl°.

10. Dicit Vivianus, furnarîus de Merlemunt^", quod'* Robequinnus de Lauduno, tune H

serviens praepositorum Laudunensium, arestavit très equos suos et cepit occasione domini

Rogeri, domini de Roseto'^, et licet dictus Vivianus obtulissct litteras domini Balduini,

tune praepositi capituli Remensis, ad ipsum Robertum, quod dictus Vivianus erat homo et

mansionarius dicti capituli, et de ipso ad dictiun dominum Rogerum militem nichil perti-

nebat, nec tamen dictos equos rehabere potuit, donec pro ipsis dicto Roberto XLV solidos i

parisiensium dare compulsus est; et incurrit inde dampna, tam in expensis quam in dietis

dictorum equorum quos detinuit dictus R[obertus] per quinque dies, quae aestimat usque

ad XXV solidos parisiensium. Testis : Asetus de Merlemunt. Anno Domini M" ce" xxx°.

11. Dicit Golinnus de Muntibus, manens apud Maubert Fontainne quod, cum Renau-

dus, filius Johannis Pain de Soile, de Gastro Portuensi'*, tune praepositi Laudunensis, J

invenisset ipsum in bosco apud Tig'^, colligentem folia pro corio aptando, ipse Renaudus

cum servientibus dicti Johannis patris sui praepositi graviter verberavit et ipsum in priso-

niam artam Lauduni per xv dies detinuit. Unde incurrit dampna tam in amissione folio-

rum suorum, quae amisit, cpiam etiam in dietis suis, quae quidem dampna aestimat xx soli-

dos parisiensium. Dictus vero Renaudus nullam causam praetendebat quare ipsum cepisset, K

nisi tantum quia dîcebat ipsum esse de Tig, licet non esset verum. Testes : Robinus et

Provotus et Jobannes de Tig. Anno Domini m" cc° xl" vi°, in augusto.

Fol. a. 12. Dicit Jacomus, tabemarius de Tig, quod, cum timuisset ne villa de Tig frangeretur,

' Aouste, Ardennes, c" Rumigny. * Amalfi.
' Roye, Somme. ' Cliaudardes, Aisne, c°° Neufcliàtel.

^

' Co</. orportuit, A(c <( U0«. '° Marlemont, ArdcoilM, c" BttnHgll|.
. ,^ ^/

' Lociis vacuus in cod. " Cod. et. •

^ Signy-l'Abbaye , Ardennt's. " Rozoy-sur-Serrc, Aisne.
' Villers-devant-Méziëres, Ardennei, c" Mézi^res. " Mau^ertrFontaiDe, Ardeonet, c" Rocroi.
' Tnigny, Ardennes, c" Redid, c** Thugny-et- '* ChtoanJ^OMifii, Ardenoet.
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A quoddatn dolium vini apud Doumeri ' duci fecit, valeDs nii"' libras et xvi solidos parisien-

sium, quod post fractionem* dictse villse Marco de Hepegni et Hubertus de Lovignies

dictum viniim cepenmt. Testes : Tirricus dictus li Gouz et Petrus de Doumeri. Auno Do-
mini M" CC° XL» vi°.

13. Dicit Hodiardis de Tig quod dominus Gerardus miles (?) et Wibertus et Margo,
B tune servientes prsepositorum Laudunensiimi, occasione fractionis dictœ villse, viii vacas dictae

Hodiardis ceperunt. Testes ; domini Jacobus Monacus de Tig-et Ponçardus ejusdem villse.

Amio Domini m" cc° xl° vi°.

14. Dicit Wiardus de Fraimnunt, manens apud Tig, quod Wibertus, tune serviens

dictorum prsepositorum Laudunensium, avenam dicti Wiardi usque ad très modios cepit

c per Henricum, servientem suum, quam avenam sestimat dictus Wiardus usque ad xlv soli-

dos parisiensium. Testes : Gilo li Merciers et uxor sua, de Tig. Tempus ut supra. Et adhuc
petit dictus Wiardus, occasione supradicta, iiii porcos, valentes xx solidos parisiensium, et

. xvin gaiinas, valentes mi solidos parisiensiiun, et v sextarios siliginis, valentes xx solidos pari-

siensium.

D 15. Dicit Frasandis de Tig, quod occasione supradicta fractionis dictse villse amisit

dicta Frasandis duas vacas valentes XL solidos parisiensium. Tempus ut supra. Et xil gaii-

nas, valentes m solidos parisiensium, et uoam îalcem, valentem xx parisienses.

16. Dicit Amulphus de Tig quod ratione fractionis dictse villse amisit très porcos, va-

lentes XXV solidos parisiensium, et qusedam vadia Sancti Quintini, valencia' xx solidos pari-

E siensium, et unam loricam, valentem v solidos parisiensium.

17. Dans Jebans, prieusde Nostre Dame de Tbin, dist que descorde estoit entre lui et

sez bommes de Tbin, de Tune part, et Tabé et le couvent de Signi, d'autre, des pasturages

des tailleiz de boz de Signi que li pneus et si bomme chalengoient et avoient par teneure

et par chartre, qui en tel manière dist que pastures seront commîmes par tout au prieus

F et à ses bommes et à ceuz de Signi, ce est à savoir en plain et en bois et en glant et en

faine et en autres pastures, par ce que cil de Signi prisent les bestes az bommes le dit

prieus en bois, dont il n'avoient tallié que le blanc bois et le mains, car il avoient laissié

les chaisnes dont il i avoit deuz tanz ou plus que dou blanc bois; meesmement que ce

avoient il fait en la partie dou bois procbainne à la vile de Tbin et en lor melleiu* aisément.

6 Et par ce que, après ce que cil de Signi orentpris lez bestes devant dites azbomraes de Tbin
en ce bois devant dit, que cil de Signi apeloient tailleiz, li devant ditbomme de Tbin pristrent

les bestes de Signi ez pastures de lor terroir; et ensi lez bestes de l'une partie et de l'autre

fiu'ent recreues par commun assent. Et queque la cbose estoit en ce point, danz Roberz^

celeriers de Signi, èt frère Pieres li Marcheanz et frère Estevenes li Forestiers amenèrent

H mon segneur Josselinv prestre de Justines* et doien, qui amonesta le devant dit prieus de

Tbin, de l'auctorité un conservateur dou Liège' de par Tapostoile, que les bestes qui

estoient recreues qu'il les quitast, et deffendist à siz hommes de Tbin que il n'alassent ez

devant diz pastivages; et queque li celerier de Signi et si devant dit compaingnon pailoient

au devant dit prieus, li homme de Tbin qui estoient alé ez devant diz pasturages à ars et à

I bâches por oster force, se cil de Signi leur vossissent faire, revindrent à Tbin. Et quant il

trovèrent le celerier devant dit de Signi et ses compaingnons et vi dez forestierz de Signi,

qui portoient ars et saieteset grans coutiaus et bardascbes, si montèrent paroles entre ceuz

de la vile - et frère Estevene le Forestier, et tant que por les paroles que por ce que li

forestier, sei|;ant à ce frère Estevene, avoient ceuz qui à lui tençoient autre fois sus couru

J et fait vilenie par leur force, ce est à savoir pris et batuz et lez traiz k leur chevauz detran-

chiez, que il s'entreprisent, et que Emous li Cortilierz, de Tbin, sacha à hii une bardasche

que cil converz tenoit en son braz, et en sachant dépeça la cote à ce convers, si que uns

haubei^ons que li convers avoit vestu apparut. Et de ce et des autres choses mut que cil

convers fu férus et batuz, et frère Pieres li Marcheanz, et tant que U devant diz prieus de

K Tbin sorvint au leu et rescoust ces convers et les amena à sa maison à sauveté , et l'ende-

main les reconduist jusques à Signi. Après ce, cil de Signi se plainsent az officiaus de

Rains de ce fait, qu'il le firent enquerre et en escommeniièrent la communité de la vile,

ja soit ce que la communitez de la vile s'escusast dou fait, ne ne preist mie seur li ce que-

troi bomme ou quatre de la [vile avoijent fait. Et en après, dedenz les viii jorz, cil de

L Signi amenèrent à la vile de Tbin Gontier, [chastelain] de Loon, de par Andriu le bailli*,

si com il dist, qui amonesta le prieus et la communité de la vile que [il] fust amendez au

bailli, et de ce les ajoma ai. assises à Loon de par le bailli, et dist qu'il saisissoit l[es pas-

' Dommery, Ardennes, c"" Signy-l'Abbaye.
' Cod. frauctionem , Aie' et ii^ra.

' £W. valenciam.

TOME XXIV.

* Justines, Ardennes, c°* Novion-Porcien.
' Id est, nifallimar, Leodicénsis dîœcesis.

* Andretts Juvetiis ,-Vironutndiœ ballivus.
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tm^] t>ois ^vaujt et deffes^it à? hommes 4e Thio qu« il n'i alaâsent, »eur ce a

qm» }j prieur de Thip [ft cil] d-$ Thin s'offroj^pt k droit t$tnt eom il dévoient et requeroieat

qi^ç pp ne }es ippist fprz 49 pps$^s[ipn] qu,e U teooient et avoient tenu par charlre et par

usage. A laquel semonsse li homme de Thin respon[dirent] que il avoient segneur de cui

il teppien^ ce? choses, et de ser cui il dempuroient, dey»nt çu[i il] e$toi«nt preï de droit.

Fol. 3v°. ^pprqua^t, pprl^ ^everençe dou nje^jsagQ §u bailli, li devan dît hmnme de Thin sa s

g^dl^rent d'aler en çeg pastures, et li prient , por lui «t por ceuz de la vile eseuser, envoia az

assises dan Huon, son moinne, car il n'i pot aler por grief madadie que il avoit. Et cil danz

Hues, quant il pt oi la demande l'abé et le convent de Signi, il, escusans le pneus por

^'lenlern^eté, demanda à Andiiu le bailli jor de cpnseil, lequel il ne li vost domuer. €e
o'iT^n% (sil qui e;$tpj.ept j[H-esent, n^es^mement J«h«BS Belenniars, Jebans de Bruieres et o

Gerars Poire et Robers, maires de Tbin; et demour» li devant diz procureurs le prieus

jusqups à la fin des assises por sa requesfce, et ne pot jor av<nr, et ensi il s'en départi; et

demeurèrent les cboises en tel point. Et dedei^ lez vui jori après, uns converz de Signi

fu ocis, si eom on dist, et ne sot on de cui. La mort douquel Jebans Pain de Soile,

provoz de Lppn, vint à Tbin demander as hommes de la vile, à que li abes de Mou- n

zpp, pui |a prièrtez est, et li prieus de Tbin respondirent qu'il estoient prez de faire droit

de leur hommes» s'il leur savoit que demander ne de ce ne d'autre chose. Et li homme
s'offrirent bien à droit devant leur segneur, et s'escusoient de ce fait et le nioient, appa-

rellié dpu deffendre si çom il dévoient, s'il fust qui monstrer leur vossist; et disoient que

bien voloient que on enquesist qui ce &it avoit fait, et que, s'on trovoit que hpm de la vile s

l'eust f^t, bien voloient que justice en fust faite, si com le deust. Mais li devant diz pre-

voz refusa tout ce et requist à l'abé et au prieus que il enyoia&sent cbascun chief de maison

de la vile de Tbin è i^oop por amender ce fait, et [Jebans] se départi en menaçant ceuz de

la yi(e. Mais ançois que plus en fust fait, li prieus s'en ala à Andrieu le bailli k Com»
piengne, por parier et offrir droit de cest afaire, et por priier que il n'entrepreist envers la F

priorté de Tbin, laquele est en- la garde le roi par chartre que U priortez a des ancesseurs

le roi; mais au bailli il ne pot riens faire, ne ne le vost oir de ceste requeste, ançois voloit

que cez choses Ij fussent amendées à sa volenté. Et ançois que li prieus revenist à Tbin,

pt amené Jebans Pain de Soile, prevoz de Loon, lee commugnes le roi à Tbin, qui brisa-

rent la vile et forr^rent et prisent ce que il i trovèrent et sejomèrent trois jorz en la vile, et o

degaslèrent lez biens de la vile. Et après lez trois jorz lez cenmiugnes s'en alàrent, et li dis

prevpz laissa ez maisons au prieus, contre sa volenté, bien xxx hommes àobevaus et autre

tai^t à pié, en garnison, por deffendre et por garder que li homme de la vile, qui s'en

estoient fui, ne revenissent por messener leur blez, et i demourèrent xv jorz. Et par ce li

abejs et li prieus furent cpastraint por tenser leur damages et lea leur hommes de Tbin, et h

por pe? hommes oster de leur maisons, faire paiz à Andriu le bailli et au prevost parmi

ce libvr^s 4e parisis, que li bailliz otpor le roi, et kl libvres de parisis por le loier as sei^

gaoz de la garnison, et xv libvres de parisis que Jebans et Pilate, provost, orent por leur

droiture qgi'il cl^moient, et xx libvres de forz que Gontiera li chastelains ot por droiture

qu'il clamoit à us, et xxx jibvres que Andrius li baillis ot auside servise, et xx libvres de i

parisis que Jebans, li fia Gontier le chastelain, pt ausi de aerviso, et lxxv sols que li en^

faut Jehan Pain de 3oile eurent, et Wiberz aerg^iM au prevost im libvres de pariais. Et ai

ot H prieus damage d^ ce que li bailUz fist haster le paiement dea deniers le roi devant le

jor qui fu asspnez en la paiz, jusques à xx libvres de parisis. Si dist li prieur que, par ce

que il ne pot avoir çeste paia ne autre as bailliz, ne por lui ne per ses honunea de Tbin, j

ne que li prieu? ne vQst oster la garmson des n hommes devant di« devant que il eust

Fol. 4. P^i^ f^'^^ ^ (^^u' Signi, il fu constrains à faire pais à tel nesehief qu'il renonça, et si

homme ausi, a^; pastures de g^ant et de faine et az autres pastures dea bois de Signi, que
i| i ayoiept devant et dont il estoient tenant par cbartres, et par usage il ont encore, et ont

renuQcié à ces chartres anciennes par noveles cbartres qu'il on[t] fait de eeste paia à eeus k
de Signi. 3i se plaipt li prieus que, ja soit ce qu'il a paié lea ec libvres de forz por

l'amendis^ au rpi , il ne puet avoir iwes letres saelées dou sael son abé de Mouaon et dou
sq^n sael que Jctbaofi, li fia Qpntier le cbastelain, ot de cex ce libvres, ne letr«s de paie-

ment ne 4@ quifance. Si diftt li prieus que ii a bien fait daspens en aler en venir por cez

be^iognes, que il que ses abes, jusques à I. libvres de pansis. Ce Sa fait en l'an de fin- l

cf^rnaûon i|,ÇG.Xf..Vi, en aouat.

}S. Si 4Î6nt ii homina de Thin que, avuec les grevanoea qu'il ont eues par lea oquisona

qui sunt contenues en la complainte leur segneur, le prieus de Thin, dont il furent ades

appareUié de faire droit 4evant lem* segneur, en cui ban et en oui justice il demorpient, si

com de plus^urs femmeiç 4e la vile, c\]i il convint, por paor de la venue des commugnes, h
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A enfanter honteusement et devant leur droit termine az chans et au bois, et morir lez en

fans sanz baptesme, et aucun de si honteuse mort com de mangier de porciaus, et de plu-

seur femmes qu il convint relever de leur gesines aprez le tierz jor ou le quart de leur

enfantement et fuir en divers leus et à bois et à pbin, et avoir compaingnie à leur mariz

contre l'estabUssement de sainte église, fu la communiiez de k vile adamagie de leur

B propres chatés, si comme de leur blez, de leur bestes, de leur ustiz, de leur maisons et

de leur wamemens de leur cors jusques à la valeur de v° libvres de parisis, des choses

que li homme dez commugnes leur tolirent, dont il ne sevent nommer les nonzs dez

choses à par ces.

19. Dist Renaus dou Pierge, et Thoumas et Bomuis Herchenbaus, que Wibers et Markes

c etGobers de Festiuz, sergant au prevost et au chastelainde Loon, en menèrent x de leur

chevaus à Loon, en la maison le prevost de Loon Jehan Pain de Soi le, et de cez x che-

vaux devant diz Gontierz, li chastelains, en mena un en son ostel et faisoit sa- besoingne en

toutes choses. Et quant ce vint au racheter dez chevaus, il convint ceuz qui vostrent ra-

cheter, leur chevauz paier por chascun cheval xi solz de parisis, por xi jorz qu'il avoient

D demoré; et en furent que mort que retenu troi, dont on ne pot nui ravoir, de la prisie de

VI libvres de parisis.

20. Encor dist Crespins, uns borgois de la devant dite vile, que Gerardins, li fiz le

segnem* d'Escri, en la compaingnie et en conduit des commugnes que Jehans, prevoz

de Loon, avoit amenées, prist en sa maison xv cuirs, de la valeur de vi libvres de parisis.

E 21. Dicit Hibertus dictus Bêlez, de Clerun', quod, -cum Johannes, auriga suus, addu-

ceret vinum de Remis, Jaquerus de Paregni, tune prsepositus Laudunensis, obviavit ipsi

aurigae, petens ab ipso unde erat, qui auriga menciens respondit quod erat de familia

domini Gilonis de Monte Comulo. Dictus Jaquerus nu**' equos suos cum curru uno
arestavit, de quibus duos in prisoniam Lauduni duxit. Dictus Jaquerus dixit quod hoc

F faciebat occasione dicti domini Gilonis, cujus nec homo nec mansionarius erat dictus

Hibertus. Unde, cum dictus Jaquerus scivit quod injuste equos dicti Hiberti ceperat, ipsos

jussit reddi, sed oportuit dictum Hibertum solvere pro expensis dictorum equorum
XXXII solidos parisiensium, quos recepit dictus Jaquerus. Testes : Gerardus et dictus

Johannes auriga. Anno Domini if° cc° xl" quarto.

G 22. Dicit dominas Guido, dominus de Vonc', quod, cum, quadam die, Ponçardus

dictus Garguilims, tune prxpositus de Hatinniaco', vacante sede Remensi\ per Johannem
' de Turre et Kamignum , fratrem dicti prsepositi , boscum dicti domini Guidonis , situm in

territorio de Vonc, in loco qui dicitur Laitoese (.>*), scindi fecisset, et cum dictum boscum
scindi facerent dicti Johannes et Kamignus, Wietus, forestarius dicti domini Guidonis, ad

H dictum locum superveniens, requirebat a dictis Johanne et Kamigno quare boscum dicti

domini Guidonis scindi facerent, qui respondcrunt quod magister domus- de Boiiiis'

dederat dicto Ponçardo prseposito xx'' quaratas, et etiam supradicto Johanni de Turre

alias vinginti, addentes quod supradictum nemus dictae domus erat, iicet tam ipse dominus

Guido quam etiam pater ejus et etiam alii antecessores sui usque ad diem illam libère et

I quiete ac sine conditione possedissent. Et cum dicli Johannes et Kamignus prohibiti essent

a dicio Wieto forestario ne dictum nemus amplius scindi facerent, noluerunt desistere.

Insuper, cum dictus dominus Guido supradictum nemus Henrico Âng^co de Mongun'
vendidisset, et idem Henricus in eodem scisores posuisset, dicti Johannes et Kamignus,

missi a dicto praeposito, ut dictum est, scisores dicli Henrici per violenciam suam amo-

j verunt'', prssentibus domino Johaune miUte dicto Bediauvle' et Hacardus**. Postea vero

dictus dominus Guido magistro Radulpho de Meullonto'" et Herveyo, tune custodibus

regalium Remensium, de injuria sibi illata a dicto Ponçardo prœposito conquestus est.

Dicti vero* Raduiphus et Herveyus ballivi injuriam nullam esse responderunt, supradictum

nemus domus de Bofiu's, quse quidem domus est leprosorum Remensium, esse dicentes,

K dicto domino Guidone e contrario dicente quod dictum nemus suum erat et ab antecesso-

ribus suis jure hereditario proveniebat; nam et pater ejus et ipse dictum nemus sine contra-

dictione aÛas vendiderant. Et cum sùpcr hiis omnibus jus sibi fieri petivisset, ipsiun dicti

baUivi non audiverunt, et cum dictus dominus Guido dicto Henrico Anglico de supradicta

venditione dicti nemoris propter violenciam dicti Ponçardi prsepositi guarandiam ferre non

' Cod. Cleni , adjecta super u compendii nota.

* VoDcq, Ardennes, c" Attigny.
* Attigny, Ardennes.arr. Vouners.
* Post mortem Henrici archiepiscopi , ab anno iZàO ad

annam i2ltlt.

.
' Bouffai, Bouffuye, Boffui, in veteribas hprosariœ

Rementis rationibus (apud P. Varin, Arch. admin. de

Reims, IJ, 743, 744; UI, 5o). Nanc Beaufay, Ar-

dennes, c** Atligny, c" Voncq.
* Montgon, Ardennes, c" le Chesne.
' Cod. admoverunt.
* Fort. kg. le DiauUe.
* Sic in ôad.

" R. de Mullanc m margine.
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posset, incurrit inde dampna dictus dominus Guido, quae œstimat usque ad valorem a

X libraruni parisiensium. Testes : supradictus Henricus Angliciis, et Margeans de Vonc, et

Wietus forestarius.

23. Dicit ilenim dictus dominus Guido quod supradicti Radulphus et Herveyus,

custodes regalium Remensium, mit[t]entes. 'ex parte sua quandam aliam peciam

nemoris, sitam in territorio de Vonc, quam ipse dominus Guido et antecessores sui in pace B

et sine contradictione tenuerant et alias vendiderant et inscidi [sic) fecerant, scindi fecenmt.

Requisitus aulem dictus N quare diclum nemus et qua auctoritate scindi faceret,

respondit quod ex parte dictorum Radulphi et Herveyi bailivorum, et pro magistro domus
deBofuis, qui magister dictum nemus dictae domus esse dicebat, et licet prohibitus esset

dictus N a dicto domino Guidone, cujus nemus erat jure hereditariae successionis, c

ut dictum est, praesentibus militibus domino Johaime de Giourgunt (?) et domino Johanne

de Homunt^, et Wieto'forestario, nichilominus tamen dictus N. . . . . de dicto nemore

usque ad xx libratas scindi fecit, quas magister dictae domus ih prœjudicium dicU domini

Guidonis ad domum suam duci fecit. Dicti insuper Radulphus et Herveyus ballivus,

occasione supradicta, per supradictum Ponçardum praepositum octoginta sextarios tam D

bladi quam avenae annui redditus, quos habebat apud Atigniacum, quos etiam ab archi-

episcopo Remensi in feodo tenebat, sasiri fecerunt, et cura dictus dominus Guido pluries

se petivisset, si jusdi[c]taret, de dicto redditu resasiri, oQerens se paratum stare juri prout

deberet, ipsum resasire noluerunt. Dictus vero dominus Guido in procuratione resasicionis

dicti bladi incurrit dampna quae œstimat x libras parisiensium. E

24. Dicit Huidra de Relise', manens apud Roquenies*, quod Galcberus de Vemolio

et Stephanus de Moncains, tune servientes Guillelmi Pilate et Renaudi le Coigte, timc

praepositorum Laudunensium, ceperunt Guillelmum et Henriciun, filios dictae Huidrae, et

très equos dictae Huidrae, occasione domini Rogeri de Roseto, ut dicebant, cujus mansio-

naria erat dicta Huidra, quos dicti praepositi per très septimanas detinentes, in praedictis F

equis négocia sua exercebant. Tandem dicti GuillelmuS et Henricils, filii dictae Huidrae, pro

expensis suis et equorum suorum, de vi libris parisiensiiun dictis praepositis satisfecerunt,

licet non credat Huidra quod tam filii sui quam equi expenderint plus quam XL" solides

parisiensium, cum cuilibet filiorum suorum non daretur aliud nisi panis duae denariatae

et aliquantulum vini rubei aliquando; ipsi vero equi quasi mmquam avenam habuerint, G

quamvis in ipsis dicti praepositi négocia sua exercuerint. Testes : Amulphus et Henricus

de Roquinies. Anno Domini m° ce" xl° tercio.

25. Dicit itenun dicta Huidra quod Jaquerus de Paregni et Guillelmus Pilate, tune

praepositi Laudunenses, dictum Guillelmum, fîlium suum, cum uno equo suo, ceperunt,

occasione dicti domini Rogeri, etc. [Testis]' : Johannes de Roquinies. Anno Domini H

M° cc° XL" quarto.

26. Dicit Huardus, dictus Wil de Roquenies, quod, cum d[edisset Huardo Motier^] et .

Gerardo dicto Tetelete, timc servientibus'^ Johannis Pa[in de Soile et Guillelmi Pilate,]

praepositorum Laudunensiiun , xx solidos forcium el carbones , etc. Anno Domini m° ce" XL" vi°,

circa festum saucti Johannis. i

27. Di[cit idem Huardus] Wil, quod Huardus Motierset [Gera]rdus Tetelete, tu[nc ser-

vientes prae]dictorum Johannis et Guillelmi , praepositorum Laudiinensium , très equos suos

ceperunt occasione [pecuniae in quam] dominus G. de Roseto dictis Johanni et Guillelmo

praepositis tenebatur, etc.

28. Dicit Goçuinus de Roqueni[es quod Guillelm]us Pilate, tune praepositus Laudu- J

nensis, habuit a dicto Goçuino de Roquenies, etc. Testes : de MagnoRivo, et Huardus

de Calvo Mimte *. Anno [Domini bi° cc°] xl° vi°.

29. Dicit Robertus dictus Quadoz, de , quod Werricus dictu& Diaboius, tune

serviens Roberti de Paregni > tune praepositi Laudunensis, cepit duos equos dicti Roberti

Quadoz, occasione domini Rogeri de Roseto, quorum vmum valentem nii" libras parisien- K

sium a dicto Roberto praeppsito® potuit rehabere. Testes: Gilardus dictus Rubea Tunica,

et Johannes, fihus suus, de Roquenies. Anno Domini ii° cc° xl°.

30. Dicimt Odetus Quatrecu et Auhrea, relicta Ponçardi de Wazinees*", quod, cum
dictus Oudetus dictam Aubream ad airiam praepositorum Laudunensium appellasset ad

certam diem, dictus Odetus, ad preces Noberti majoris, in praesentia Girardi filii Garneri l

Locus vacuus in cod.

Omont, Ardennes, arr. Mézières.

Berlise, Aisne, c"" Rozoy-sur-Serre.

Rocquigny, Ardennes , c"" Cliaumont-Porcien.

LacHiue in cod. hic et infra.

Mon tiers in margim.

Cod. servientesl

Chaumont-Porcien , Ardennes.

Fort, hic sapphnda est vox non.

Wasigny, Ardennes, c" Novion-Porcien.
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A [et] Oudardi, scabinorum, dictam appellationem rcmisit et quitavil et ei renunciavit, dicta

Aubrea ignorante, quaead diem prsefixam Winandum niisit, procuratorem suum, qui dictse

Aubrese renunciavit quod bene fecerat negocium suum. Tamen post pauca, Huardus Motîers

[et] Wibertus, occasione dictae appellationis , Michaelem, furnarium de dicta villa de Waii-

nees, et duos ejus equos ceperunt, dicentes quod hoc faciebant quia dicti Odetus et Aubrea
B appellacionem prsdictam prosecuti non fuerant, et sic ab eisdem sine audientia, sine

justitia, XXX solides parisiensium extorserunt. Anno Domini ii° cc° xl" vi". Testes praedicti*:

Perrardus, Hardiz.

31. Dicunt Girardus, frater Huardi de Sancto Petro, de parrochia de Boulzicourt', et

Ponceletus filius Renoudi, quod Benedictus ^, Odardus de Crispeio, Radulphus

c Boiche, servientes prsepositi Laudimensis Roberti de Parigni, ceperunt quatuor

equos dictorum Girardi et Renoudi ,
patris dicti Ponceieti , dicentes quod hoc faciebant pro

Hugone, comité Regitestensi, etc. Anno Domini u? cc° xxxvi, vél circa. Testes : Robinus,

Huetus, Rex, Girardus.

32. Dicit Hubertus de Wamecort', de parrochia de Mohon*, quod Radulphus Boviiche

D et Tierricus de Vemolio, servientes Joliannis de Brueriis, tune prsepositi Laudunensis,

ceperunt duos equos ejus, dicentes quod hoc faciebant pro Hugone, comité Regitestensi,

cujus mansionarius erat, etc. Anno Dominf h°cc° xli, vel circa. Testes : Colinus, Aubertus,

Huetus.

33. Dicit Douetus dictus Louviaus, quod Huardus Motiers, Wibertus de Luegni,

E Girardus Testelete, servientes Johannis Pain de Soile et Guillelmi Pilate, praepositorum

Laudunensium, imposuerunt ei quod fratrem Simonem, conversum de Signi, verberasset,

et licet hoc negaret dictiâ Douetus, et eum super hoc abbas Signiacensis et dictus con-

versus excusarent, ab eo nec convicto nec confesso dicti prsepositi sine audiencia et justicia

XL solidos parisiensium, dicti vero servientes xxii solidos parisiensium extorserunt. Anno
F Domini M" cc° XLvri. Testes : Baudeletus, Johannes de Loba, Beranguarius.

34. Dicit Rogerus de Don*, de vico Beati Remigii, quod Huardus de Jiunigni, Fomerus
de E3cri^ Johannes de Faucilon, servientes Renaudi le Cointe et Guillelmi Pilate, prsepo-

sitorum Laudunensium, ipsum cum quatuor equis suis ceperunt et Lauduni imprisiona-

verunt, et per viii dies detyiuerunt, dicentes quod hoc faciebant pro abbate Beati Remigii

G Remensis, cujus niansionarius erat dictus Rogerus, et licet dictus abbas pro eo ad diclos

praepositos plu ries scriberef, non potuit liberari donec dictis prsepositis unum de dictis

equis quitavit, valentem c solidos parisiensium, et solvit pro expensis xi soUdos parisien-

sium. Anno Domini m° gc° vel circa. Testes : Gonterùs, Girardus, Perrotus, Philippus.

35. Dicit Renerus d'Anteni^ dictus Dolier, quod Adam de Chaourse', serviens prae-

H positorum Laudunensium, cepit equum suum, dicens quod hoc faciebat pro Nicholao,

domino de Ruminiaco^^ cujus mansionarius dictus Renerus erat, quem licet dictus dor

minus Nicholaus liberasset, lamen ab eo sine audiencia et justicia dictus Adam, occasione

tantum prœdicta, vi solidos parisiensium extorsit. Aimo Domini ii° cc° xli", vel circa. Testes :

Wiotus, Havidis uxor ejus, Robinus.

I 36. Dicit Bauduinus, major de Maubertfontainne quod ipse mutuo accepit a Joceto,

judso Lauduni, c solidos parisiensium , pro quibus ei solvit l solidos parisiensium ultra

sortem. Item a Sansone, judaeo Lauduni, un libras parisiensium, pro quihus ei solvit

L solidos parisiensium ultra sortem. Anno Domini M° ce" xLvn" post Pascha. Testes : Ro-

bertus, Galterus, Guillermus.

1 37. Dicit Hubertus de Liart'^, tabernarius, quod, cum Galterus de Liart eiun ad curiam

prsepositorum Laudunensium appellasset ad certam diem, hcet infra dictam" inter se ami-

cabihter composuissent, tamen die prœfixa in dicta curia Laudunensi comparuerunt, ubi

pro prsepositis invenerunt Johannem filium Gontheri, castellani Laudunensis, qui cos, licet

XLV denarios laudunenses offerrent, imprisionavit, et sic a dicto Huberto sine audiencia et

K justicia XLVii solidos parisiensium extorsit. Anno Domini M° cc° «Liiii°, vel circa. Testes :

Guiloz Cuvelez, Haimmericus, Jocetus judaeus, dictus Galterus.

38. Dicit Willermiis, dictus de Lauduno, de Ranvez'*, quod, cum conduxisset duos

carros et unam quadrigam, quse erant Willermi et Galteri et Johannis Emorri, Renerus

' Bouizicourt , Ardennes , c°° Flize.

* Hic et ii^a locus vacuas ia fod.
' Warnécourt, Ardennes, c" Méiières.
* Mohon, Ardennes, c" Mézières.
' Dun-sar-Meuse , Meuse, arlr. Montmédy.
* Nunc Asfeld , Ardennes , arr. Rethel.
' Cod. scripberet.

> ' Antheny, Ardennes, c" Rumigny.
• Clmourse, Aisne, c°* Rozoy-sur-Serre.

" Rumigny, Ardennes, ch.-l. cant.

" Maubert-Fontaine , Ardennes, c" Rocroy.
" Liart, Ardennes, c" Runoigny.
" Subaudi diem.
'* Renwez, Ardennes.
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dictxis Diabolus, Gobinus de Festues, servientes Rcnaudi ie Coiote et Guillermi Pilate, a

tune praepositorum Laudunensium, septem equos dictorum carroruin et quadrigae, cum
stramentis eorum, valantes xxii libras parisiensium, ceperiint, dicentes quod causam expri-

mèrent in die assisiarum Laudunensium, nec aliud dicere voluerant. Cumque dictus Wil-

iermus in die dictarum assisiarum Laudunensium compareret, dicti prapositi dixerunt ei

quod, si de hoc loqueretur, eum imprisionarent, et sic dictus Willermus recessit, nec ultra b

dictos equos potuit rehabere, pro quibus satisfecerat dictis Willermo, Galtero et Jobanni.

Anno Domini m° ce" xui°. Testes praedicti , et Soimanz, Hugo, Johannes.

39. Item dicit quod Renaudus li Cointes et Guilielmus Pilâtes, tune praepositi Laudu-

nenses, ipsum et Tieiam, uxorem suam, ceperunt et apud Chaudardre* per septem septima-

nas in prisione, eum duobus equîs valentibus xviiii libras parisiensium , tenuerunt, dicentes c

quod dicta Ticia alium maritiun Laudunr habebat. Tamdem vero dicti Willermus et Ticia

per curiaih Remensem liberati fuerunt; sed dicti equi pro defectu cibariorum et laboris

gravitate tantum deteriorati sunt quod post pauca mortui sunt, et de coriis tantum x solidos

habuit. Anno Domini m" ce" xliii», vel circa. Testes : Galterus, Stephanus, Milo clericus.

40. Dicil Huardus li Charliers, de Rimoinne^ quod Rad.ulphus dictus Buea , Perrequinus d

de Maria, Johannes Mausclers, servientes Renaudi le Cointe et Guillermi Pilate, prseposi-

torum Laudimensium, ipsum cum quinque equis suis et stramentis eorum ceperunt,

dicentes quod hoc faciebant quia dominus Nicholaus, miles, cujus mansionarius erat,

fractioni viUae de Leonnies' interfuerat, et eum Lauduni cum dictis equis in prisione tenue-

runt per XII dies, sed tamdem per dictum doininum Nicholaum , qui se a dicta impositione e

purgavit, liberatus fuit, etc. Anno Domini m° cc° xxxix°. Testes : Johanninus, Girardus,

Johannes, Martinus.

41. Dicvmt Robertus dictus Lepus, Colardus Glius veteris majoris, Perardus de Media

Villa, de Alto Villari in Terasca*, quod Renaudus li Cointes, tune prspositus Laudu-

nensis, eos cum septem equis eorum et stramentis et carris honustis marraentis, quae F

omnia valebant xxviii libras parisiensium, ceperunt ad requisitionem Adae dicti Flaou, civis

Laudunensis, pro debito in quo* ei tenebatur, ut dicebat, dominus Hugo, miles, de Gi-

rondelle", cujus bui^enses erant. Verumtamen dictus prspositus omnia prsedicta retinuit,

nec tamen dictus miles a dicto debito in aliquo alleviatus fuit. Anno Domini H" cc° xli°,

in maio. Testes : Galterus dictus Lepus, Halebranz, Wateronnus, Jaquemarz, Radulphus g
Hoquarz.

42. Dicit Girardus li Escaherres, de Rimoinne, quod hiidem servientes qui et Huardum
et eadem de causa, etc.

43. Dicit Arnulphus de Monte' de Harcis, de parrochia [de] Behonnies', quod, eum
transiret per Thinum, Girardus de Sisonne, serviens Johannis Pain de Soile, praepositi H

Laudunensis, ipsum arestavit; et cum dictus Arnulphus qusereret causam, dixitquia trans-

ibat per terram guerrae, et sic ab eo unum epitogium, valentem très solidos et sex denarios,

extorsit. Anno Domini m° ce" xlvi", in augusto. Testes : Tierricus Rusez, Tierricus.

44. Dicunt prior Beats Mariœ de Thino et Johannes domicellus, domini de Alneto®,

quod, cum Guerricus presbiter appellasset Franconem dictum le Cortois ad euriam praepo- i

sitorum Laudimensium ,' quia dictus Franco dicto Guerrico presbitero tmam quarlam vini

credere nolebat, et hoc absente justicia et sine diei assignatione , quia neuter eorum dictam

appellationem proseeutus fuerat, Petrus dictus Buridans et Renaudus Strabo, servientes

Johannis Pain de Soile, praepositi Laudunensis, dictos priorem et Johannem domicellum

monuerunt ut prsedictum Franconem cogèrent conteraptum curise prspositorum Laudu- J

nensium emendare. Qui responderunt quod, cum jurassent leges villse se observaturos, non

poterant illum ita cogère, sed parati erant conquerentibus de eo justicia: plenitudinem

exhibere. Quod dicti servientes non acceptaverunt. Item dicunt quod, eum Petrus dictus

Renciens, de Alneto, invenisset Johannem dictum Trigalet, de Villari le Tometu*"*, coram

justicia de Alneto, dixit dictus Petrus quod conquerebatur de dicto Johanne qui ei debe- s

bat XXX denarios nec reddere volebat; dictus vero Johannes statim dictum Pétrum ad

euriam praepositorum Laudunensium appellavit sine diei assignatione. Quod audiens dictus

Petrus, dixit quod potius volebat dictum debitum in eodem statu dimittere quam dictam

appellationem prosequi. Et sic justicia dictum Johannem Uberum abire permisit. Dictus

' Chandardes, Aisne, c** Neufchàtei.
* La Romagne, Ardennes, c°* Chaumont-Porcien.
* Logny-lës-Chaumont, Ardennes, c°° Chaumont-

Porcien.

* Auvillers- les -Forges, Ardennes, c" Signy-le-

Petit.

' Vox que m cod. omista.

* Girondiille, Ardennes, c°* Rumigny.
' Cod. Mote, compendii nota super e a^ecta.
' Bogny, Ardennes, c** Rumigny, c** Logny-Bogny.
* Launoy-sur-Vence , Ardennes, c** Sigiiy-i'Abbaye.

" Villers-le-Toumeur, Ardennes, c" Npvion-Porcipn.
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A vero Petrus dictam appellation«m non est prosecutus. Item dicunt quod, cum Perrardus

de Fois', burgensis comitis Regitestensis et mansionarius, fecisset arestari in die Sabbati et

mercati res Yvonis, civis Saessionensis, per jurspositum comitis Regitestensis de Maceriis*,

qui custos est dicti mercati, in quo dictus cornes medietatem redditwmi percipit, eadem
die dictus Yvo ooram dicte praeposito comparait, et dictum Perrardum ad curiam prspo-

B sitorum Laudtmensium appeilavit; sed antequam discederent, ad*invicem inter se amica-

biliter composuerunt, ita quod quilibet medietatem justitix dicto pneposito de Maceriis

reddidit. Occasione autem dictaram appeUationum , licet dicti prior et Johannes domioellus

super duabus uitimis appellationibus non fuerint moniti ab aliquo, nec de ultimo aliquid

ad eos pertineat, Petrus Buridans et Renaudus Strabo, servientes Johannis Pain de Soile,

c praepositi Laudunensis, duos equos Sansonis, burgensis de Âlneto, ceperunt, ad quem
Simonem nichil de dictis appellantibus sive appelialis pertinet, quos equos reqrediderunt

tali condicione quod dictus Sanso coram dicto praeposito Laudunensi die pro&ima Sabbati

compareret. Gumque major de Âlneto diceret et rogaret dictos servientes ut adventum

prioris de Tfaino expectaret, qui ad Fratres Predicatores et ad Fratres Minores iverat, qui

D ex parte domini régis inquirebant de injuriis factis sive ab ipso rege sive a baillivis, prsepo-

sitis seu servientibus ejusdem régis, dictus Renaudus Strabo respondit quod nichil pro

dictis Fratribus fieret et quod nichil ad eos de dictis appellationibus pertineret. Omnia
praedicta acta sunt anno Domini m° cc° xl° vn°, post Pascha. Testes : Perrotus, Hairicus

major, Johannes Juvenis, Willelmns Willequins, Odardus de Thino, Petrus fihus Richau-

s dis, Lombars.

45. Dicit Johannes, fUius Milonis, de Alneto, quod, cum excoleret quamdam peciam'

terrse, sitam in territorio de Tig, quae quidem terra erat Johannis Equet de Alneto, et cmn
messis advenisset, dictus Johannes medietatem avense illius terrse, quae ipsum pro labore

culturae sus contingebat, ad domum propriam volebat deducere, Wibertus de Lovignies,

r diocesis Laudunensis, tune serviens Guillelmi Pilate et Johannis dicti Pain de Soile, tune

prsepositorum Laudvmensium, ipsum cum equis et operariis suis arestavit et in prisoniam

apud Tig duxit, falso ei imponens quod ipse Johannes sasinam domini régis infregeràt. Eo
enim tempore, Andréas dictus Juvenis, tune ballivus Viromandensis, villam de Tig, pro

quodam forefacto quod hominibus de Tig impositum fuerat*, sasiverat. Ipso autem Jobanne

G e contrario respondente quod nullam sasinam fregerat, sed partem illam dictae avenae quœ
ipsum contingebat acceperat, dictus autem- Wibertus serviens tandem ipsum Jobannem
cum equis suis et operariis, datis (idejussoribus , recredidit. Intérim vero dictus Johannes,

veniens ad dictos Guiilelmum et Joliannem, prsepositos Laudunenses, allegans praedictam

capturam ratione supradicta injuste esse factam; dicti tamen praepositi, eidem Johaimi de

K Alneto non aquiescentes, quare dictus Johannes compulsus est componere cum dictis prae-

positis, mediantibus c sohdis promissis. In crastino vero, dicti praepositi, dictam pacem

iniringentes, dixerunt quod plus vellent ab ipso accipere, quia erat dives. Unde eis iterum

compulsus est promittere se vi libras et dimidiam redditurum infra instans festum sancti

Remigii. Postea vero dictiis Johannes de dicta injuria sibi illata a dictis praepositis ad supra-

I dictum Andream querimoniam detulit. Qui ballivus, facta inquisitione super praedicio facto,

ipsum Jobannem adjudicavit quitum etemunem debere dimi[t]ti. Elapso^ autem tempore,

dicti Guillelmus et Johannes, praepositi Laudunenses, per dictum Wibertum de Lovignies

et Galterum de Chatel, servientes suos, praedictas vi libras et dimidiam ab ipso exinde

'exigebant, ipso Jobanne e contrario dicente quod dictus ballivus facta inquisitione ipsum

j Jobannem quitaverat. Et cum ei non aquiescerent dicti servientes, ipse Johannes appeilavit

-

ad asisiam coram dicto ballivo, ubi comparens dictus Johannes, narrator iterum toto facto

coram dicto Andréa balUvo, ballivus ipsum iterum, prsesentibus dictis praepositis, qui-

tavit et a[b]8olvit. Quo facto, dicto Andréa ballivo a baUivia amoto, dicti praepositi a dicto

Johanne VI libras et dimidiam iterum exigentes, equos quorumdam hominum de Alneto,

K ut per hoc ipsum Jobannem cogèrent, ceperimt. Quare dictus Johannes ad Andream,
condam balliviun, veniens apud Pontisaram", et ipsiun non invenie[n]s, iterum proventus

apud Gisors'', ibique ipsiun non reperiens, reversus est apud Compendium et cum 'non
inveniret, profectus est versas Mundidier ibique dictum Andream reperiens, super prae-

dicta quitatione litteras ab ipso Andréa ad Simonem de Fossatis, tune ballivum Viroman

L densem, accepit, quas dicto Simoni ostendens, ipse Simon falso eidem Johanni imposuit

' Poix-Terron, Ardennes, c" Omont. * Pontoise, Seine-et-Oise.
' Ménères, Ardennes. ' Gisors, Eure. — Cod. Gison.
' Cod. speciem. * Compiègne, Oise.

* VocM imp. fuerat in cod.omissm. VUeimpra.f. 273. ' Pro cum, cod. itm, id est iterum.
* Cod. daupso. '* Monldidier, Somme.
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quod supradicto Andreae bMlivo pec^iniam pro dicta quitatione dedisset. Verumtamen dictus

Simon dixit quod ipsum Johannem ab emenda régis quitabat, sed non ab emenda dic-

torum praepositorum, pro qua emenda dictus Simon ballivus judicavit xxx* solidos pari-

siensium dictis praepositis a dicto Johanne debere reddi. Cumque ballivus a loco reces-

sisset, dicti praepositi, ultra prsdictos xxx solidos, vi solidos parisiensium a dicto Johanne

extorserunt. Incurrit eliim dampna pro procurations liberationis suœ et rerum suarum,

quse aestimat xv libras parisiensium. Haec autem ita difuse scripsimus ut injuria praeposi-

torum, et etiam quod pauperes jus suum prosequi non possunt coram praepositis, domino

régi manifestetTU'. Testes : Johannes dictus Juvenis, et Waudrequinus Sulor, et Petnis de

Remis, manens apud Alnetum. Anno Domini M" cc° xl° vi°, in augusto. Cumque captus

supradictus Johannes fuisset a prsedicto Wiberto serviente et postea ad diem recreditus,

dédit dicto Wiberto xii solidos parisiensium, et alios xii solidos pro expensis dictonun

equorum captorum.

46. Dicit Raulphus dictus Hailez, de Alneto.quod, cum faceret adduci vinum de Lau-

duno apud Alnetum, Johannes de Boucunville et Imgerrannus, socius ejus, tune servientes

Johannis de Brueriis et Renaudi le Coigte, tune praepositorum Laudunensium , xi equos

suos arestaverunt inter Novum Castnim' et Castnun Portuense', quos in prisonia Lau-

dunensi per xv dies detinuerunt, occasione comitis Regitestensis , cujus nec homo nec

mansionarius erat dictus Raulphus; equos tamen suos rehabere Don potuit, donec dictis

praepositis de LX'solidis parisiensium satisfecit, et Johanni Belunmart, de Lauduno, tune cus-

todi prisoniae, [solvit] vti libras et dimidiam parisiensium pro expensis dictorum equorum.

Dicti autem servientes, scilicet Johannes de Bocimville et Imgerranus, harnesium dictorum

equorum in tabema apud Novum Castrum expenderunt. Dictus vero Raulphus pro praedictis

equis repetendis inciurit dampna in expensis, quae aestimat c solidos parisiensiiun, et pro

dietis equorum XL solidos parisiensium. Testes : Henricus dictus Piquez, de Alneto, etc.,

et Simon Latomus, de Alneto, civis Laudimensis. Anno Domini m" cc° xl° ii°, vel circiter.

47. Dicit Vilardus, clericus de Alneto, quod, cum Soibertus, pater ejus, esset apud

Coursevereu' pro vino adducendo, Petrus de Bello Rivo*, diocesis Laudunensis, tune ser-

vions Robert! et Jaqueri, fratrum, diocesis Suessionensis, tune praepositorum Laudunen-

sium, equos dicti Soiberti arestavit occasione comitis Registestensis, cujus nec homo nec

mansionarius erat dictus Soibertus; dictus autem Soibertiis, antequam dictos equos posset

rehabere, date fidejussore Thebaldo dicto Miquet, de Coiu"severeu, un hbras parisiensium

supradictis praepositis se promisit redditurum; cumque postea dominus Hugo, tuncprior

de Tig, qui modo est abbas Mosomii^, ostendisset dictis praepositis quod de dicto Soiberto

ad dictum comitem non pertineret, dicti praepositi ipsum Soibertum quitaverunt. Elapso'

autem tempore, iidem praepositi supradictas im" libras a dicto Thebaldo, prius fidejus-

sore constituto, exegenmt, quas eidem Thebaldo dictus Soibertus postea reddidit. Testis

Radulphus dictus Hailez. Anno Domini Bf° CG° xxx° nii°.

48. Dicit item dictus Vilardus, clericus, quod, cum Johannes de Alneto ipsum appel-

lasset ad ciu-iam régis Lauduni, etc. Testes : Petrus Lumbardus, et Radulphus Caudatus.

Anno Domini m" cc° xl° vii°, circa Pasca.

49. Dicunt Renerus de Magno Rivo'' et Guillehnas, manentes apud Roquigni^ quod,

cum Gobertus de Festuelis et Tirricus et Galchenis, fratres, de Vemolio, tune servientes

Renaudi le Coigte et Guillelmi Pilate, tune praepositorum Laudunensium, cepefunt ipsos

occasione' domini Rogeri domini de Roseto, cujus mansionarii erant, et cum dicti ser-

vientes expenderent in tabema apud Sesoine"* xn solidos parisiensium, quos dicti Renerus

et Guillelmus solvere compuisi sunt; et cmn dictus Renaudus praepositus ipsos per c[ua-

tuor menses et unam epdomadam in prisonia detinuisset pro debito in quo dictus do-

minus Rogerus de Roseto eidem Renero praeposito tenebatur, dictus praepositus a dictis

Renero et Guillelmo pro dictis expensis xiiii libras parisiensium extorsit, videlicet pro qua-

libet die xni parisienses a quolibet ipsorum , cum non credat quod non expenderant qualibet

die nisi quatuor parisienses. Testes : Godefridus et Jacomus de Roquenies. Anno Domini

M" CC° XL" II».

50. Dicit Goçuinus dictus Bacheraus (?), de Roquenies, quod, cum factus fiiisset com-

mendatus praepositis Laudunensibus per xii parisienses annuatim, ut sic per ipsos tùeretur.

' Neufchàtel-sur-Aisne, Aisne.
* Chftteau-Porcien, Ardennes.
' Concevreax, Aisne, c" Neufcbâtel.
* Beaurieux, Aisne, c" Craonne.
* Vide GaU. christ., IX. a63.
'* Cod. elaupso. .

' Le Grand-Riaux, Ardennes, c" Signy- le -Petit,

c" La Neuville^nxJoutes.
* Rocquigny, Ardennes, c°* Cbaumont-Porcien.
* Vox occasione m cod. omista.

" .SiaiHHihe, Aime.
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A contigit' postea quod Renaudus li Coigtes et Guillelmus Pilate, tune prsepositi Laudunenses,

per servientes suos quatuor equos ipsius Goçuini apud Bricrias capi fecerunt occasione

domini Rogeri de Roseto, cujus mansionarius erat dictas Goçuinus. Dicti vero prsepositi,

cum prsedictos equos, valentes xxx libras parisiens!um, per vin dies tenuissent, ipsos ven-

diderunt. Hamesium autem equomm et quadrigam, valencia XL° solidos parisiensium vel

B amplius, per servientes suos vendi fecerunt. Quse omnia dictus Goçuinus nunquam potuit

rehabere. Testes : Robertus et Richerus de Roqueni. Anno Domini m" cc° xl° i".

51. Dicit Renenis de Magne Rivo, manens apud Roquenies, quod, cum Guillelmus

Pilate, timc prsepositus Laudimensis, per Wibertum, seryientem suum, equos dicti Reneri

capi fecisset pro debito in quo dominus Rogerus de Roseto, cujus mansionarius erat dictus

c Renerus, tenebatur Jobanni deBrueriis, etc. Testes : Guillelmus et Jacobus de Roquenies.

Ânno Domini M" ce" xl° quinto.

52. Dicit Galterus dictus Rufus, de Roquinies, quod, cum Huardus dictus Mortiers et

Gerardus Tetelete , tvmc servientes Guillelmi Pilate et Johanni[s] Pain de Soile, tune prae-

positorum Laudunensiuin , cepissent equos dicti Galtefi, etc. Testes : Johannes et Huardus

D de Roquinies. Anno Domini m° ce" xV if.

II. APUD GUSUH ^ IN DIOCESI LAUDUNENSI.

53. ConqueritTu: Colardus, dictus de Mouteruel, de Leschiere^, quod muluavit ab

Jocello, judxo de Sancto Quintino*, xxx et vi solidos parisiensium, datis pignoribus, pro

quibus dictus judaeus babuit a dicto Colardo vadia sua, quae non potuit rehabere, quœ
E sxstimat iisque ad valorem un librarum parisiensium, anno Domini m° cc° xl secundo.

Dicit iterum quod mutuavit ab uxore Jocelii, judsei de Ribemont', xiiii solidos parisiensium,

datis pignoribus, pro quibus dictus judseus babuit a dicto Colardo cii solidos parisiensium

per usuram, ncc vadium suum potuit rehabere, quoâ aextimat usque ad valorem xxx soli-

dorum parisiensium. Anno Domini m° ce" xl" quinlo.

F 54. Conqueritur^ dominus Johannes de Wandoincourt^ quod, cûm haheret quendam
palefridum quem sextimabat precio x et vu Ubrarum parisiensium

, quem Jaquerus de Pa-

re^ni'', diocesis Suessionensis, tune praepositus de Ribemont, austulil ei; cuui autem dictus

dominus Johannes repeteret diclum palefridum a dicto Jaquero praeposito, noluit ei red-

dere, dicens quod volebat ipsum habere jn servicio, eo quod subportaverat ipsum erga

G creditores suos. Testes autem : dominus Renaudus de Waindoincourt, dominus Robertus

de Parpes', milites. Anno Domini m° ce" xl vel circiter.

55. Conqueritur domina Maria de Origni" quod maritus suus, dictus Richerus de

Sancto Germano, mutuavit ab Jocello judseo, filio Leonis de Ribemont, quandam sum-

mam pecunise, de qua dictus' judaeus habuit très modios frumenti per usuram a dicta

H Maria, defîmcto dicto Richero, marito suo. Testes autem : G. Ruphus, et Johannes, cleri-

cus, fiUus Alemandse, et Mathasus, filius Hutacii dicti Charlet de Ribemont. Anno Domini

M" ce» XL° quinto.

56. Dicit iterum domina Maria quod , cum dominus rex Ludovicus fecisset citari coram

se apud Meduntem dictum Richerum, maritum dicise Mariae, pro recordatione cujusdam

I judicii inter dominam de Vauloincourt^', ex una parte, et dominam de Bardour'^ ex

altéra, praedictus Richerus afolavit quendam equum in praedicta via, quem- aextimabat

precio vu librarum albomm, quem petit sibi restitui a dicto rege, cum consuetudo

Viromandensis obtineat quod , si aliquando dominus rex aliquem de hominibus suis feoda-

libus extra fines Viromandenses tra[h]at, ejusdem expetlsas et dampna refundere teneatur,

j quod dicit dicta Maria. Testes autem : dominus Johannes de Oringni et dominus Mathaeus

de Sissi" et Robertus frater ejus. Anno Domini m° ee° xl° vel circiter.

57. Conqueritur Benedicta, quae manet apud Lescheres, quod maritus suus, Gerardus

dePai^i, mutuavit a David de Bruoriis, judaeo'*, xxx solidos parisiensium, pro quibus

dictus 'judaeus habuit a dicto Gerardo xx libras parisiensium per usuram. Anno Domini

K M" ce? XX" tercio.

58. Conqueritur Colardus de Segoncourt de parrochia Altae Villae'', quod mutuavit a

' Cod. contingit.

' Guise , Aisne , arr. Vervins.
* Lesquielles-Saint-Gennain, Aisne, c°* Guise.
* Saint-Quentin , Aisne.
' Ribemont, Aisne.
' Vadencourt-et-Bohéries , Aisne , c** Guise.
' Pargny, Aisne, c~ Gondé^en-Brie.

Parpe, Aisne, c°* el c" la Capelle.

TOME XXIV.

' Origny-sur-Aisne , Aisne, c°* Ribemont.
" Mantes, Seine-et-Oise.

" Fort. Vadencourt; vide tupra, i bà-
" Fort. Beautor, Aisne, c** ia Fèfe.

" Sissy, Aisne, c" Ribemont.
" Co<2. judeus.
" FoH. Seboncourt, Aisne. c*° Bohain.
" Hauteville, Aisne, c" Guise.
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Leone, judaeo de Ribemont, x solidos parisiensium super unam tuuicam de bruneta, valo-~-A

ris XX et nu solidorum parisiensium, quam nunquam dictam tunicam potuil rebabere, licet

pluries a dicto judœo eam repetivisset. Testes autem : Rogerum, majore[in] de Alla Villa,

et Colardum dictuiu Cluignarz. Anno Domini m° ce" xl° quinto.

59. Conquerunlur Galterus dictus Rex et Gilo, filius ejus, et Wonemerus et Jobannes

dictus Maigrées et Robertus dictus Braians, frater dicti Jobannis, de NoiaUe', .quod, cum b

gravareutur a domino Guidone de Noialle, intraveruat bui^ensiara de Ribemont, secun-

dum quod consuctudo diclae vilise obtinet, solventes secuiidum quod jus et consuetudo

burgensiae de Ribemont obtinet. Prœter boc autem, sine jure et consuetudine, dédit diotus

Wonemerus Johanni de Brueriis, tune praeposito Laudunensi, xx sobdos parisiensium, et

scabinis de Ribemont v solidos parisiensium. Quilibet autem praedictorum quattuor com- c

puisus est dare dicto praeposito x solidos parisiensium, et dictis scabinis v solidos parisien-

sitim. Recepta' vero pecunia, dictus prsepositus noluit ipsos deffeadere nec eis justictam

secundum consuetudinem dictae burgensiœ vobiit exhibere, dicens quod nuilam haberent

fiduciam in prsedicta burgensia. Anno Domini m° ce" xl° primo.

60. Conqueritur dictus Wonemerus de Noialle quod, cum Jobannes de Brueriis, prœpo- d

situs Laudunensis, imposuisset eidem Wonemero quod verberaverat Johannem de Belorge,

burgensem régis, ipsum incarceravit apud Ribemont, et cura se pluries juri dictus Wone-
merus obtulisset, nichilque conlra ipsum probatum fuisset, compuisus est dare dicto

prseposito lx solidos parisiensium. Testes autem : Galterus dictus Rex et Matbsus Piscator,

filius dicti Wonemeri. Anno Domini m" cc° xl° quarto. e

61. Conqueritur Galterus dictus Rex quod Simon, dictus li Bulles, de Ribemont,

socius Jobannis de Brueriis, tune praepositi de Ribemont, extorsit a dicto Galtero xxx et

II «olidos parisiensium, imponens eidem quod non solverat ad terminvun sibi prœfissum

(juoddam debitum in quo te[ne]batur Havuino de Vublères, licet dictus Galterus pluries

offerret se probaturum quod solverat prout debuerat. Testes autem : Martinus filius Va- F

rini, et Stephanus clericus, etc. Anno Domini m" cc° XL" secundo.

62. Conqueritur Thomas de Hanepes', de parrocbia de Tupigni*, quod, cum consti-

tutus fuisset ab Adam, fratre stio, fidejussor pro vu libris parisiensium erga Gilonem de

Boubien^, burgensem Sancti Quintini, dictus Gilo, veniens apud Tupigni, sccùm adducens

Mathaeum ^. G

63. Conqueritur Emelina, dicta Merause, de Aisonville', quod, cum Jobannes, major

de Aisonvilla, injuste cepisset vadia sua, dicta Emelina accessit' ad Johannem de Brueriis

et Thomam, fratrem ejus, tune prsepositds de Ribemont, petens ab ipsis quod sibi jus

ex[b]iberent et sua vadia sibi restitui facerent, quia ipsa erat burgensis de Ribemont; qui

noluerunt , nisi eis in aliquo serviret, quae promissit eis quinquaginta solidos parisiensium , tali H

pacto quod sua vadia sibi restitui facerent. Cumque solutionem dict» pecuniae distuiisset

dicta Emelina, dicti praepositi equos ejus capi fecerunt; pro quibus rehabendis dicta Em^na
in manu dictorum prœpositorum qusedam alia vadia posuit, super quibus dicti praepositi

a quodam judaeo de Ribemont ° diclos l solidos mutuaverunt, pro qvubus dictus

judaeus habuit a dicta Emelina xv solidos parisiensium per usuram. Quse omnia petit sibi i

restitui a dictis prsepositis> maxime"* cum ipsi conditionem appositam de vadiis re^tuendis

in nuUo servaverint. Testes autem : Colardus de Puteolis et Henricus dictus Monacus, etc.

Anno Domini M" cc° xl° quarto.

64. Dicit iteruip dicta Emelina quod dicti Jobannes et Thomas, praepositi, extorserunt

ab ipsa xvi libras parisiensium, imponentes eidem quod Rogerus, Tdius ejus, et Stephanus, J

servions ejus, austulisset per vim cuidani clerico quasdam litteras pro citanda" dicta Eme-
lina, ipsa e contrario negante et probante quod falsa erat praedicta impositio. Testes autem :

dicti Colardus de Puteolis et Henricus Monacus, etc. Anno Domini vf cC xl".

65. Dicit iterum dicta Emebna quod dicti praepositi imposuerunt eidem quod ipsa

debebat Jofrido de Maceriis, burgensi de Sancto Qviintino, xx et ix solidos parisiensium, K

[ad] quorum solucioneni ipsam compellentes coacta est dare in manu dioti bui^ensis Jofi-idi

vestes suas prae timoré, licet ipsa dictum debitum nogaret, ipsis praepositis dicentibus quod
testes super hoc audiverant, cumque ipsa pluries sibi justiciam fieri postulaaset, et se testes

velle videre et adtestationes ipsonun velle audire, dicti praepositi ci denegaverunt. Testes

' Noyai, Aisne, c" Guise..
' Coa. recepto.

' Hannape:!, Aisne, c" Wassigny.
* Tupigny, Aisne, c*" Witssigny.
' Bohain , Aisne.
* Sententia in cod. non Jùit abtolata.

Aisonviile-et-Bemoville , Aisne, c"

Cod. adsessit.

Locas vacaas in cod.

Cod. inauùme.
Cod. pro citandas.

Cod. cogaucta.

Guise.
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A autem : Redulfus, tabernariiis de Bemonville et Rogerus de Aisunville. Anno Domini

M" ce" XL sexto.

66. Dicit iterum dicta Ëmelina quod, cum dominus Johannes, dominus de Aisunville,

Rogerum, fîlium saum, cepisset injuste et in carcere detinuissei, accessit ad Johannem de

Brueriis, tune prsposilum de Ribemont, cum ipsa esset burgensis de Ribemont, ut dictum

B est, petens ab ipso quod sibi et filio suc jus et legem faceret fieri
;
qui respondens quod

non faceret, nisi servicium ei aliquod faceret. Unde ipsa compulsa est ei dare vu libras

parisiensium pro jiu'e et lege sibi et filio sue faciendis. Testes autem : Johannes et Gerardus

de Aisunville , etc. Anno Domini ji» cc° XL secundo.

67. Conqueritur Vardus, dictus li Caveries, de Grougies*, quod muluavit ab Jacob,

c judso de Sancto Quinlino, l solidos parisiensium, datis pignoribus, pro quibus dictus

judseus habuit a dicte Vardo c solidos parisiensium per usuram. Anno Domini m° cc° xl"

quarto.

68. Conqueritur Wilermus de Pont de Vaiis, de parrochia de Velleroiies quod mu-
tuavit aBona Vita, judseo tune manente apud Sanctum Quintinum, v solidos alborum super

D unam tunicam de viridi panno, quam aextimat usque ad x et viii solidos alborum, quam
postea non potuit rehabere. Testes : Magerita dicta Comitissa, et Haubertus de Velleloires.

Anno Domini m" cc° xl" quinto.

69. Conqueritur Maria dicta CoGne, de Velleroilies, quod mutuavit ab Ysaac, judseo tune

manente apud Sanctum Quintinum, x solidos parisiensium super unam tunicam, de quibus

E solvit eidem un solidos. Cum autem residuum vellet solvere, nunquam dictam timicam

potuit rehabere, quam aextimat usque ad valorem xx solidorum alborum. Testes autem :

Auldeluia, filia dictae Mariae, et Jorna de Velleroileis. Anno -Domini m" cc° xl" v°. — Dicit

iterum dicta Maria quod, cum Adam dictus Colins, fîliaster suus, perdidisset ad talos

Lx* solidos *

IN DIOCESI LAUDDNENSI APUD ADBANTDN^. Fol

f

70. Dicit Robertus de Bucilli', dictus Auriga, quod, cum Giliberlus dictus Conteraus,

de Releville, appellasset ad prsepositos Laudunenses, videlicet Renaudum dictuin le Coinle

et Guillelmum dictum Pilate de Maria, Robertum, tune majorem de Bucilli, etc. Anno Do-
G mini m° ce» xxx nono.

71. Dicit Maltidis, relicta Hugonis le Charetum, de Bello Maso^ quod, etc. Anno Do-
niini vf cc° xl° primo.

72. Dicit Lanbertus dictus Vérole, de Abantun, etc. Anno Domini ii° ce" XL° tercio.

73. Dicimt Redulphus dictus Bonnins et Richaudis, uxor ejus, quod, etc. Anno Domini

H v? ce" xxx» Vf.

74. Dicit Johannes dictus Ruphus, major de Aubantun, quod Robertus de Paregni,

tune prsepositus Laudunensis, etc. Anno Domini m" cc° xxx° primo, vel circitcr. FtA.

75. Dicit Daniel de Rocefort', de parrochia Beat! Michaelis in Terasca", quod Tèrricus

dictus Cuer de Lion, cum quibusdam sociis suis, in via de Lauduno ad Rocefort, cepit

I cum equo et quadriga sua dictum Danielem, et per decem dies detinuit Lauduni in vin-

culis, per [quos] dies equum et quadrigam sua ni ad ligna Laudunum de nemore adducenda

singulis diebus misit, imponens ei quod cutellum acutum contra prohibitionem portaret

régis, et licet ejus cutelius in acumine fractus esset et parvus, tamen a vinculis [liberari]

non potuit donec Johanni de Brueriis, tune prseposito Laudunensi, de l solidis satisfe-

J cent Anno Domini if°cc''xxx° nono, in automno. Testes : Frumens et yEgidius de Aire

et Huardus de Ruscemonf.

m. APUD CRISPEUM " IN DIOCESI LAUDUNENSI. Fol

76. Dicit Wietus de Veilliaco'*, de parrochia Sancti Nicholai in Bosco", quod, cum obtu-

lisset Guilleimo Pilale, tune prseposito Laudimensi, servicium suum, etipse eum recepisset

K in servicio suo, dictus praspositus dixit dicto Wieto, quod omnes qui ei serviebant in o£Eicio

' Bernoville, Aisne, c" Aisonville-et-Beraoville. * Kochefort, Aisne, c** Hirson, c" Saint-Michel.
' Grougis, Aisne, c** Wassigny. * Saint-Michel, Aisne, c** Hirson.
* Vénérolles , Aisne , c*° Wassigny. " Richemont, Aisne, c" Maiie, c" la Neuville-
' Cœtera in cod. non exarata sunl. Bosinont
' Aubenton , Aisne , arr. Vervins. " Crépy-en-Laonnois, Aisne, c** Laon.
' Buciity, Aisne, c" Hirson. " Vailly-sur-Aisne, Aisne, arr. Soissons.
' Beaumé, Aisne, c** Aubenton. " Saint-Nicolas-aux-Bois, Aisne, c** la Fère.

36.
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prsepositurae dabant ei aliquantam summam pecunise, volens a dicto Wieto similiter acci-> a

pere. Dictus vero Wietus recessit ab ipso, nichil volens ei dare. Postea autem dictus praepo-

situs capi fecit in domo {H-sedicti Wieti, per manum Colardi de Moiurcetes et Johannis de

Chonegni , servioncium dicti prsepositi , quos ad haec destinaverat dictus prsepositua, dnas

culcitras et duo pulvinaria, imponens dicto Wieto quod promiserat ei se daturam lx soli-

des parisiensium, quando in officio prsedicto intravit dictus Wietus. Anno Doixùni ii°cc°xl<> b
sexto, circa festum Omnium Sanctorum.

77. Dicit dominus abbas Beati Nicholai in Bosco quod, cuni Balduinus dictw Prier

imposuisset mvdtrum Renaudo fumario, invento Lauduni, coram prœpositis Laudimeo-

sibus, Guillelmo dicto Pilatc \ et proptcr hoc armati essent Lauduni in curia dictonim

praepositorum parati ad duellum, dictus sJbbas a dictis prsepositis petiit ut justitiam frzo' c

dictorum, scilicet Balduini et Renaudi, coram ipso reniitterent, et homines ejus erant;

quod cum nollent, dictus abbas cum aliis bonis viris inter dictas parles de pace tractavit* et

pacem inter eos rcformavit, salvo jure curis et dictorum prspositorum. Et ciim instanter

peteret ab dictis praepositis régis emendam- a scabinis Laudunensibus facerent taxari, dicit

prœpositi noluerunt, sed quinquaginta libras parisiensium a dicto abbate extorserimt. Quare i>

[idem] emendam petit taxari' et residuum sibi restilui. Requisitus de'tempore, anno Do-
mini M°cc°xxx° septimo, circa augustum, Andréa dicto Juvene ballivo.

78. Dicunt major et communia de Crespeio quod, ciun Raduiphus Tousei de Four-

deron* et Johannes de Sarto ' et Petrus de Sarto ,
fratres, de Bris^, venissent ad communiam

de Crespeio, rclictis bonis suis quibusdain in domibus suis, dominus Simon de Sarto bona g

dictorum saxivit et distraxit^, cum pnedictus dominus Simon fecisset capi in celario

prsedicti Joliannis de Sarto tria dolia vini et vendidisset Odardo , Laud[unensi], et

dictus Odardus faceret illn deduci Laudunum per territorium de Crespi , dicti Raduiphus et

Jobannes et Petrus, [venientes] ad majorem de Crespeio, petiverunt ab ipso quod tria dolia

prsedicta, quae adhuc erant in lerritorio de Crespeio, iaceret arestari, quia parati' erant f

probare quod sua erant. Cumque dictus major ad hoc misisset proprios nuncios cum illis,

quadrigorii praedicta dolia ducenles, videntes prsedictos nuncios majoris venientes, ante-

quam ad ipsos pervenerint, relictis quadrigis suis et doliis-, cum equis fugerunt. Prœdicti

vero Raduiphus et Johannes et Petrus, [non contra]dicentibus praedictis nunciis, missis a

majore, caventes ne ista dolia g
prœdicta dolia tanquam sua acceperunt, et nemine reclamante, apud'

[Postea] vero Andréas'*, balliviis Viromandensis, màndavit praedicto majori u
civi Laudunensi redd

dictus major praedictis Radulpho et Johaimi

et Petro h
prob d<^ia erant sua et

stare juri

praedicta tria dolia non debere r

dicts conmiuniae.

Fol. 1 v".

domino rege fecit dictum é , j

in curia domini régis i pluries, aliquando coram domino Johanne (?)

de Capella et domino
Renaudo de Triecoc, aliquando coram aliquo vel aliquibus

major pro se et k

communia mandaret quod dicta dolia aut precium suum
non reddiderat, diclo majore instanter petente justiciam. sibi fieri et jus dici, quia non po-

tuit exaudiri ; tandem compidsus Parisius in curia domini régis, coram praedictis tribus dd>

minis J. et R. et J. pm dicto facto de ce librîs parisiensium satisfacere, quae postea solutœ

Locus vacuus in cod.

Cod. irauctavit.

Cod. tauxari.

Fourdrain, Aisne, c" la Fère.

Anguilcourtr«i'le-Sart, Aisne, c** la Fère.

Brie, Aisne, c" la Fère.

Cod. distrauxit.

' Cod. precati.

* In hoc quaternione malta loca madore ita exua tant

at scnptwra admodtm manuerit. Dolendwn ne intègre kgi

possint ea qaœ de régis cmria hie refirebantar.
'° Andréas Jmenis;- vide sapra, S 77, et ii^ra, S 81.
" Fort. Johannes de Bello Mente, Renaudns de Triecoc

etJaufridai de Capella ; vide Actes du Parlement , I , cccvi

.
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A sunt in domo miliciœ Templi Parisius in manu fratris Guillelrai. Requisilus de tempore

quo diclum fuit dicto majori ut dictas ce libras soiveret, responderunt anno Domini

M" ce" xxx° vii% circa festum Omnium Sanctorum.

79. Dicunt iteram major et communia de Crépi quod, cum Robertus de Paregni esset

prsepositus Laudunensis et quadam vice petivisset ab ipsis quod juvarent ipsum, quod

B carius emerat prseposituram quam valeret ut dicebat; ipsi vero, babito inter se consilio,

timentes ne a dicto praeposito in multis vexarentur si ei auxiliari denegarent, xx libras pari-

siensimn ei promiserunt et soiverunt. Dicunt iterum dicti major et communia quod, cum
dictas Robertus, prsepositus, praeposituram Laudunensem per sex annos continuos, excepto

anno praedicto, tenuerit et similiter petiverit ab ipsis auxilium sibi [dari], ipsi (imentes sibi

C injuriam et gravamen a dicto prseposito inferri, quolibet anno ex [sid)stancia] sua x libras

parisiensium dicto praeposito dare compuisi sunt. Requisiti de tempore quo dictus Robertus

praeposituram Laudunensem obtinuit, dicunt, ut credunt, anno Domini M°cc"'xx°nono.

80. Dicimt iterum major et communia de Crépi quod , cum Renaudus li Cointes et Guil-

lelmus dictus Pilâtes prima vice praeposituram Laudunensem simul tenuerint et a dicto ma-

» jore et commimia se juvari petiverint, dictus major et communia, timentes vexationes sibi

inferri, dictis praepositis quolibet anno x libras parisiensium compuLsi sunt dare. Requisiti

de tempore quo isti cœperunt esse praepositi, dicunt, ut credimt, anno Domini u° cCxxx" vii".

Dicunt iterum praedictm major et communia de Crépi quod, cum dictus Guillelmus Pilâtes

alias per très annos praeposituram tenuerit et similiter ut supra ab ipsis petiverit, ipsi quo-

E libet anno x libras parisiensium, timentes ab ipso gravari, dare compuisi sunt. Anno Do-
mini M" cc° XL° tercio.

81. Dicunt iterum dictus major et communia de Crépi quod, cum Andréas Juvenis,

ballivus Viromandensis, ipsos in solutione praedictarum ce librarum, de quibus supra actum

est', quftm plurimum graAraSset, timentes etiam ne amplius ab ipso gravarentur, ostendebat

F se cis offensum propter factum supradictorum doliorum, cupicntcs ipsuni sibi rccunciliari,

ei XV libras parisiensium apud castrum de Petra Fonte ^ dederunt, per maniun. .... bur-

gensis de Crespiaco, quas recepit uxor dicti ballivi anno Domini H''ec°xxx° vii°

82. Dicunt Colardus de Couqueiné et Odardus, dictus Fouvaus, et Vilardus Carnifex Fol. a.

G elMichael, filius Milonis, et Hersendis, relicta Radulphi de Couquegni , burgenses de Crépi,

quod, cum Renodus de Barisi' deberet Renaudo le Cointe, tune praeposito Laudimensi,

quadringentas* libras parisiensium pro quodam bosco quem emerat a dicto praeposito, et

constituisset fidejussores, videlicet Colardum et Odardum et Vilardum et Michaelem

. et Radulphum, maritum dictœ Hersendis, eminente autem termino solutionis cujusdam

H partis dictae pecuniae, praedictm Colardus de Quoquinné et Radulphus, frater ejus, iverunt

Laudunum ad dictum Renaudum praepositum, volentes obtinere ab ipso prorogationem

termini dictae solutionis. Quod ciun vidissct dictus praepositus, praedictum Radulphum incar-

ceravit, imponens ei quod terminus dictae solutionis elapsus" erat, quod tamen verum non

erat, nec ipsum liberare voluit, licet pliu-ies a'majore de Crepiaco requireretur, quousque

I XX libras parisiensium dicto praeposito se daturum promisit, quos soiverunt ipse et Gde-

jussores cum ipso. Anno Domini m° ce" xxx" vm°.

83. Dicit Alaumes, clericus de Chéri*', manens apud Crespi,quod, cum Galterus

dictus li Dars (?), de Chéri, esset ejus quadrigarius, et quadam vice ducerct quadrigam

ejus, quaedam sus irruit in eum, quam interfecit et ad domum dicti A. clerici adduxit. De-

j ccnnio vero elapso'', Giradus dictus Noes (?), de Crépi, et Herbertus Maires, de Chcri,

mîssi a Renaudo le Cointe et Guillelmo Pilate, tune praepositis Laudunensibus, duos equos

dicti A. clerici ceperunt et xv dies detinuerunt, imponentes ei quod praedictam suem sil-

vestrem Guntero, castellano Laudunensi, cum eam requireret, non reddidisset, quod tamen

facere non tenebatur dictus A. clericus, cum in territorio in quo capta fuerat praedicta sus

K nulla garannia erat, sed cuilibet de Chéri, ubi tune maiiehat dictus A., venari ibi licebat.

Imponebant etiam dicti praepositi dicto A. quod, quia clericus erat, mandatum corum non

audiebat. Unde, antequam [suos] equos posset rehabere, septuaginta solidos parisiensium

dictis praepositis compulsus [est] dare. Anno Domini m°cc°xl* tertio, circa Pentecosten.

I. 84. Dicit Johannes de Alneto, de parrochia de Besni*, cum esset servions Johannis de Fol. »ï*.

Martiniaco, de parochia de Besni, et quadam die duceret carucam dicti Johannis, venientes

' Vide sapra, S 78. ' Cod. elaupxiis.

* Pierreronds, Oise, c** Atlicliy. * Chéry-l^s-Pouilly, Aisne, c* Crécy siip-Serre.

' Barizis, Aisne, c** Coucy-le-Châleau. ' CW. elaupso.

* CimI. qundrigentas. ' Besny, Aisne, c" Laoïi.
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ad eum Gonterus, castellanus de Lauduno, et Odardus de Bosco, quœsiverunt ab ipso unde A

esset, et cujiis servieus esset, et esset dominus prœdicti Johannis, domini sui. Quo respon-

dente : «Ego sum de Besni, serviens Johannis de Martiniaco, et domina ejus est domina

< Ânnes de Juvincourt', » statim nichil amplius facto vel dicto, irrucrunt in ipsum atrocis-

sime^, et ipsmn egregie verberantes, tandem ipsum cravantare compulerunt, dato etiam

dicto Johanne, domino suo, fîdejussore, quod coram ipsis Laudmû sabbato proximo sequenti B

comparerez Quo comparente, -ipsum incarceraverunt, nec inde exire potuit quousque Re-

naudo le Cointc, tune prœposito Laudimensi, de xx solidis parisiensiiun satisfecisset. Ânno
Domini ii"cc''xxx nono, circa festum beati Remigii.

85. Dicit Odardus dictus Casteilanus de Besni quod, cum venisset de Lauduno ipse et

Girodus de Alneto et quidam alii cum eis, orta lite inter dictos Odardum et Girodum. c

super quodam modio vini, super quo tenebatur dictus Girodus dicto Odardo, ut asserebat

diclus Odardus, invalescente autem discordia, ceperunt se paima etpugno mutuo percutere

et per capiilos invicem tra[h]ere. Quo facto, prsdictus Girodus ad Renaudum le Cointe et

Guilielmum Pilate, tune prseposiios Laudunenses, de dicto Odardo querimoniam detuiit.

Qui praepositi in domo dicti Odardi custodes posuenmt, sasientes omnia bona quse praedic- D

tus Odardus in dicta domo habebat. Dictus autem Odardus, accedens per se et per amicos

suos ad dictos praepositos, petivit ab ipsis jus sibi exiberi, offerens quod paratus erat stare

juri et emendam pro dicto facto solvere secimdum judicium scabinoriim Laudunensium.

Quod deneganles dicti praepositi, extorserunt ab ipso viii libras parisiensium , de quibus

dicti praepositi vi libras parisiensium habuenint, Gunterus castellanus xx soiidos parisien- e

sium, Wiardus de Mont Baive[n] et Colardus de Remi, servientes dictorum praepositorum,

XX soiidos parisiensium. Ânno Domini m" cc'xl" secimdo, mense augusti.

86. Dicunt Johannes dictus Hochevins et Giradus dictus li Ere, de Âlneto', quod, cum
Renaudus li Cointe et Guillelmus dictus Pilate, tune praepositi Laudunenses, etc. 'Anno
Domini m° cc° xl° quarto , circa Natale Domini. F

87. Dicit iterum praedictus Johannes de Alneto quod, cum Radidphus Rufîis de. . . . .,

tune praepositus Laudunensis, etc. Anno Domini m° cc° xxx° secundo.

88. Dicit Elegius dictus Marbolins, de Bosco Rogeri*, deparrochiadeLanisicourt\quod,

cum Haginus judaeus ad Roberlum de Parigni, tune praepositum Laudunensem, de dicto

Elegio querimoniam tulisset, dicens quod dictus Elegius tenebatur ei in xi libris laudu- G

Fol. 3. nensium , ipsum capi fecit et incarceravit, nec inde exire potuit quousque de dictis

undecim libris dicto judœo satisfecit, cum nichil contra ipsum esset probatum, nec etiam

praepositus de causa cognovisset. Anno Domini M° cc° xx° vii".

89. Dicit Colardus de Bosco Rogeri, de parrochia de Lanisicourt, quod, cum orta sit

contentio inter ipsum etGalterum, tabemarium de Lanisicourt, super quodam debito, etc. H

Anno Domini m" ce" \l° tercio, circa Penthecoustem.

Fol. 3 V*. 90. Dicit Alnuphus de Alneto, manens apud Sessières', quod Guillelmus dictus Pres-

biter, de Lanisicourt, serviens Renaudi le Cointe et Guillelmi Pilate, tune praepositorum

Laudunensium, cepit eiun apud Saiseries,*imponens dicto Alnupho quod Terricum de

Curia Dominica', servienlem abbatis Sancti Johannis Laudunensis, verberasset, et cum i

duceret dictum Alnuphum per atrium, per auxilium et consilium domini' Gilonis, curati

praedictae villae, evasit diclus Alnulphus manus dicti Guillelmi et fugit in ecclesiam. Tune
dictus G[ilo] sacerdos, intromittens se de pace dicti Alnuphi, promisit dicto Guillelmo,

servienti praepositoruni, xx et uii°' soiidos laudunensiiun, quos dictus Alnuphus solvit dicto

Guillelmo. Unde, cum dictus Alnuphus dictùm Terricum servientem non verberasset, petit J

sibi a dicto Guillelmo dictos xx et iiii°' soiidos restitui. Anno Domini h° cc° xxx° nono, circa

festum beali Martini hyenialis.

91. Dicit Theobaldus dictus li Crinis, de Sarai (?)*, quod, cum veniret de campis ad

domum suam, habens securim in manu sua, prior Sancti Nicholai in Bosco et Guillelmus

de Lanisicourt, servientes Renaudi le Cointe et Guillelmi Pilate, praepositorum Laudimen- k

sium, arestavenmt ipsum, etc. Anno Domini m" ce" xl° primo.

92. Dicit iterum idem Theobaldus quod, cum Guillelmus de Lanisicourt, serviens prae-

dictorum praepositorum Laudunensium, vellet capere Galterum de Suisi", condam maritum

Mathildis, fîliae dicti Theobaldi, imponens quod deberet ei v soiidos laudunensium, dictus

Theobaldus supertimicale de blou, quod aextimat usque ad valorem xx solidorum laudu- L

' Juvincourt, Aisne, c** Neufchàtel-sur-Aisne. * Laniscourt, Aisne, An]'zy-le.Ghâteau.

* CW. atroxisime. * Cessières , Aisne . c°* Anixy-le-Chàleau.
' Aulnois, Aisne, c** Laon. ' Courdemanche , Aisne, c"* Condé, c" Mondevon.
' Boisroger, Aisne, c°* Anizy-le-Château , c" Lanis- * Fort, Cerny-lës-Bucy, Aisne, c°* Laon.

court. * Saty, Aisne, c" Anixy-le-ChAteau.
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A nensium , dict<> servienli pro pignoro Iradidtt. Post pauca vero, dictus Theobaldus obtuiit

diclo Guiilelnio servienli predictos v solidos pro redémptione praedicti supertunicalis,

quod tamen ei reddere noluit, et sic per vim aufierens, nunquani poslea reddidit. Anno
Doniini m" ce» XL" primo.

93. Dicit Mathaeus dictus li Baile, biu^ensis de Crespeiaco, [quod], cum diixisset in

B uxorem Hencelinain de Fourdarien', qua ducta, dictus Mathaeus, sicut jus erat, voluit gau-

. dere de omnibus bonis, tam mobilibus quam immobilibus, quae ad praedictam Eiiceiinam,

uxorem suam, de jure pertinebant; sed dominus Simon, dominus de Sarto, in cujus do-

minio bona prsedicta eranl, omnia mobilia saisi vit, nec dictum Mathaeum, maritum dictée

Encelinae, gaudere premisit , cumque dictus Mathaeus prsedictam Encelinam, uxorem suam,

c misisset apud Fourderiem pro prasdictis bonis coligendis et percipiendis lanquam propriis,

dictus dominus eam capi fecit et diu in carcere detinuit. Quare praedicttis Mathaeus, accedens

ad Robertum de Pargni, tune praepositum Laudunensem, petens ab ipso u[t] tam uxorem

suam quam bona praedicta ad ipsum ratione uxoris suae pertinentia, ei tanquam burgensi''

domini régis faceret deliberari, qui nulle modo voiuil, quousque praedictus Mathaeus pro-

D misit ei xv iibras iaudimensium et solvit, tali conditione apposila quod in delibrratione

prœdictae uxoris suae et rerum suarum praedictarum fideliter adjuvaret. Praedicta autem pe-

cuniaa dicto praeposito recepta, in nuUo juvit praedictum Mathœimi, Hcet pluries reqiiisilus

fuisset et etiam super hoc litleras domini Renaud! de Beronna , Wiromandensis tune ballivi,

Laudimi, recepisset. Anno Domini m^cc" xxx° tercio, circa festum beati Remigii.

E 94. Dicit Raduiplius lilius Milonis, burgensis de Crespiaco, qu<>d, ctim mutuasset a Sa-

muele judaeo juniore x solidos parisiensium, Radnlpho de Coquegnie fidejussorc conslituto,

habuit a dicto Radulpho iilio Milonis xx et v solidos parisiensium per usuram. Anno Domini

M» ce" XL» quarto, circa festum beati Remigii.

95. Dicit iterum dictus Radulphus filius Milonis quod, cum Annes de Firmîlate, relicta

F Albigensis de Vesel, deberet eidem xl solidos parisiensium pro quodam dolio vini albi quod
vendiderat dicto Albigensi, dictae Annetis marito, quaj cum nollet ei soiverc, accessit ad

Guillelmum Pilate, tune praepositum Laudunensem, promi[t]tens ei medietatem praediclo-

mm XL solidorum si solutionem ipsorum ei ficri procuraret, qui praepositus mi[t]lens Colar-

dum de Mourtiers et Wiardum de Mont Baivien', servientes suos, cum praedicto Radulpho,

G capi fecit in domo dicta; Annetisunam culcitram et alla utilia pro dicta pecunia. Qiio facto,

praedicta Annes dictum Radulphum. ad officiaiem Laudunensem appellavit ; qui comparens

compulsus est praedicta vadia per censuram* ecclesiasticam dictae Anneti restituere, et

[cum] dicta Annes nichil de succossione mariti sui haberet, adjudicavit dictus oflicialis quod

non tenebatiu* solvere dicto Radulj^o nisi xx sohdos parisiensium. Postea vero Guillelmus,

H tune praepositus Laudimensis, dictum Raduiphum incarceravit, exigens ab ipso medietatem

praedictorum xl solidorum, nec poluit evadere dictus Radulphus antequam (.•') solvisset,

licet dictus Radulphus non habuerit nisi medietatem tantum, et etiam non per [persecn-

cio]nem dicti praepositi. Anno Domini m° ce" xl" tercio, circa festum sancti Remigii.

96. Dicit Robertus de Bosco Rogerii, de parrochia de Lanisicourt, etc. Anno Domini

I H? ce XL°, circa festum sancti Martini byemalis.

97. Dicit Lambertus dictus Coutiz, de parrochia de Vivaises*, quod, cum vendidisset f<A. à-

Lauduni unam quadrigatam lignonim, Gonterus, castellanus Laudunensis, eum cepit et cum
duobus equis per quatuor dies retinuit, imponens dicto Lamberto quod duo ligna quae te-

nebatur dare in castro l^audunensi pro venditione dictae quadrigaturae non dederat, et licet

j dictus Lambertus se ignorare consuetudinem hujus modi assereret, et se facturum super hoc

quod jus dictaret offerrel, non potuit exaudiri. Quare compulsus est, ut carcerem evaderet,

dicto Gontero de sexaginta solidis parisiensium satisfacere, et pro expensis equorum octo

soUdos parisiensium soiverc, praesentibus Goberlo de Mannie, Tierrico dicto (lane, de par-

rochia de Vivaises. Anno Domini M° ce» xxxiiii , inter Pascha et Pentheeosten.

K 98. Dicit Godefridus Carpentarius , de Molinchat", quod, cum deberet Huiardo Molen-

dinario, eivi Laudunensi, xx solidos parisiensium, Galterus de Rcnières et Huiardus de

Monthavain, servientes Guilleimi Pilate et le Cointe de Malle, praepositorum Laudunensium,

tune dictos xx solidos ex parte dictorum praepositorum saisierunt, et tandem dictus Guillel-

nms Pilâtes dictum Godefridum dictos xx solidos sibi solvere coegit in domo régis Laudimi,

L praesentibus Thoma Gorrelet et aUis civibus Laudunensibus, anno Domini M» ce»XLii, circa

festum Onmium Sanctorum, promittens quod dicto Godefrido garandlam ferret adversus

Huiardum memoratum. Quare, cum dictus Godefridus dictos xx solidos diclo Huiardo

' Fourdrain, Aisne, c" la Fère. ' Co({. sunsuram.
* Cod. burgensis. ' Vivaise, Aisne, arr. cl c" LAon.
' MonttMvin , Aisne , c*° Ani/.y-le-CI]àteau. ~* Molinchart , Aisne , c'" Laon.
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coactus sit solvere postea, dicto Guilleimo prjEposito requisito, praesente dicto Thoma a

Gorreiet et pluribus aliis, nec gàrandiam ferente, petit sibi dictos xx soiidos a dicto prœ-

posito sibi reddi.

99. Dicit Galterius Tabernarius, de Lanisicourt, pro Hellvide, uxore sua, quod, cum
dicta Hellvidis et Bertrannus Malius, primus maritus ejus, manerent apud Lanisicoiirt et

essent de communia de Crispeio, dicto Bertranno mortuo, Gonterus, castellaDUs Laudunen- b

sis, omnia bona dictae Hellvidis mobiiia et immobilia saisivit, et custodes in domo ejus posuit,

scilicet Radulphum de Fimario et Johannem diction Filium presbyteri , pro manu mortua

régis, ut dicebat, solvenda. Quare , cum dicta Hellvidis per majorerai communiae de Crispeio

justitiam petiisset nec obtinere potuisset propter potentiam dicti Gonteri, compulsa est dare

dicto Gontero sexdecim libras parisiensium, et quitare quinque dolia vini quœ in vineis ejus c

vindemiaveral , in quibus erant xv modii albi vini et xx rubei, quae omnia petit sibi reddi'

pro dicta uxore sua, cum secundum' cartam communiae de Crispeio^ rex nullam in homini-

bus dictae communiae habeat manum mortuam, et etiam culcitram unam'cum duobus cuis-

sinis, poto cupreo, quae, mediante dicta compositione , dictus Guillelmus dictae Hellvidi

debuit redderc, et haec omnia paratus sit probare. Utrum pecunia antedicta versa sit in o

utiiilatem regiam non crédit. Requisitus de tempore, anno Domini m° ce" xxxvii , circa fesr

lum beati Remigli in capite oclobris.

100. Dicunt Albricus de Bucei^ et Jidiana, uxor ejus, relicta Johannis de Haverel, ma-

nentes apud Cierré', quod Renaudus drctus Cointes et Guillelmus Pilâtes, tune praepositi

Laudunenses, capi fecemnt quadrigam cum equo dicti Johannis, tune viventis, et dictae e

Julianae, et Lauduni teneri ;
quœ cum dictus Johannes requireret a dictis praepositis, ipsum

Johannem incarceravernnt, dicentes se hoc lacère pro debito in quo vicedominus de Claci*,

sub quo mancbat dictus Johannes, tenebatur Odardo dicto Bouvel, civi Laudunensi, et sic

compulsus esl dare dictis praepositis, ut evaderet, lx soiidos parisiensium, praesente domno
Colun, monacho Beati Michaeiis in Terasca', et quibusdam ahis. Anno Domini M''cc''xxxix, F

inter Pascha et Penlhecosten. Quos petunt dicti Albricus et Juhana, tam pro se quam pro

liberis dictorum Johannis et Julianae, sibi reddi, maxime cum postea probatum sit coram

dictis praepositis dictum viccdominuip de dicto debito dicto Odardo ante captionem dicti

Johannis satisfecisse.

101. Dicit Golardus de Busilli'', qui manet apud Sessières', quod, cum iret de BusiUi G

a Sessières, sccurim cum longo^ manubrio portans in manu, Tierricus de Paesi", servions

praepositorum Laudunensium , ei obvians, dixit quod bannum domini régis infrinxerat

quia talem securim portabat, addens quod eum suspendi faceret, et dicta securi de manu
dicti Colardi accepta rccessit. Post octo vero dies rediens, voluit dictum Colardum capere

et Laudunum in carcere duccre. Quare dictus Golardus ei promissit quod Laudunum iret, H

et voluntatem ejus faceret. Die praefixa venicns Laudunum, dictus Golardus dicto Tierrico

de XX solidis parisiensium satisfecit, praesentibus Jolianne Galet et Guilielmo le Clousier.

Anno Domini m" ce" xuii, in autumpno.

102. Dicit OdeHna, relicta Johannis dicti Masquini, de parrochia de Beesni", quod,

cum decanus de Aceyo posuisset xxx sextaria siliginis in domo sua , quae in parte decimae i

presbyteri de Beesni acceperat, Gonterus, çasteilanus Laudunensis, dictum bladumin domo
diclorum Odelinae et Johannis emens, dixit quod bannum domini régis infrinxerant

, quod
factuni fuerat, scilicet ne aliquis bladum rctineret nisi quantum sibi et familiae usque ad

messcm suilicere posset. Et licct dicti Johannes et Odelina dicercnt dictum bladum apud

se a dicto decano depositum, et quod si opus esset hoc probarent, non potueruntexaudiri, j

sed compulsi sunt pro emenda dicto Gontero ini" libras parisiensium dare, praesentibus.

Bcrnardo dicto Marbot, Radulpho dicto Franc, Girardo dicto Gargate et aliis pluribus.

Anno Domini m° cc° xxviii , in autumpno.

103. Dicit Ada, custos porcorui^, quod, cum Colinus, filius ejus, de Beesni, invenisset

scapularc unum de cammelin religiosi , et eum servarent apcrte ut ei cujus fuerat si veniret K.

redderetur, Golardus de Remeies etJohannes de Chooni dictum scapulare in domo ejus

acceperunt et apportaverunt, quod valebat, dcut crédit, septeni soiidos parisiensium. Anno
Domini m° cc°xlvii, in crastino inventionis sanctae Cnicis.

' Charta a ret/e Philippu anno ilSU coneesia. (GaUl.
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A 104. Dicit Miletus, filins Lues, de Couveron', quod, cum, mortuo Milone, pâtre suo,

in tnanuburnia matris remansisset, et usque ad mortem matris stetisset, mortua matre,

Gontenis, castellanus Laudunensis, Johannes filius ejus et Odardus de Crispeio, quia Lucia,

mater ejus, fcmiDa domini régis fuerat, licct dictus Miletus in maaubumia ejus, ipsa mo-
riente, existeret, omnia bona ipsorum mobilia et inunobilia, dicto Miieto supplicante et

B consuetudinem patriae reclamante, sasierunt, et justiciam poslulantem non exaudierunt;

quare dictus Miletus, laborem suum volens redimere elpotestati eorum non valens resistere,

compuisus est dicto Gontero unam cjuadrigatam feni, quam in prato eonmi de Aceio acce-

perat, quitare, et ix libras laudunensium promittere et solvere, praesentibus Bovone majore

domini Gilonis, et Girardo Brainche.de Couveron, dicto vero Odardo xxiiii"' soiîdos parl-

c siensium promittere et solvere, sed ignorante dicto Gontero, praesentibus prsedictis Bovone

et Girardo. Anno Domini M° ce» XLV, in augusto.

105. Dicit Elisabet, relicta Odardi Calanum, de Vivaise^ quod, cum Johannes, filius

ejus, in manubumia ejus existens, unam quadrigatam lignorum Laudunum duxisset et por-

tam dictam Mortalem transsisset, Gonterus, castellanus Laudunensis, equ[u]m de quadriga

D solvens, cepit et usque in crastinum tenuit, in quo dicta Elisabet veniens, cum ille Gonterus

diceret quod dictus puer Johannes, filius Elisabet, passagium asportasset, eo quod duo

ligna ante portam castri non reliquisset, timens et ignorans, dicto Gontero xx solidos pari-

siensium promisit et solvit, prœsenle Evrardo, filio Huardi Morron, de Vivaise, in domo
régis Laudimi. Anno Domini u? cc° xxxiiu, circa purificationein béate Vii^inis.

E 106. Dicit Radulphus de Silli, manens in parrochia de Beethni, quod Willoz de

Dnillet, Johannes dictus Belhommart, Tierricus de Vernueil', servientes Guillelmi Pilate,

Renaudi le Cointe, Simonis de Sancto Albino*, prxpositonun Laudunensium, venientes ad

domum dicti Radulphi mane, et invenientes Johannem de Haui bannitum de pace Lau-

duni, dixerunt quare hujus modi homines hospicio reciperet, adicientes quod vel Lau-

F dunum coram prspositis veniret vel ipsum ducerent captum. Qui, eligëns magis sequi,

Laudunum venit et coram prspositis antedictis comparons, captus et retentus est per

XV dies, et licet audienciam et justiciam peteret, non fiiit exauditus; quare compuisus est,

cum alias evadere non posset, dictis praepositis x libras laudunensium dare, praesentibus

Gautero Pelart de Beethni, Mathseo, molendinario de Crispeio, Renero dicto Coquille; et

G Galchero, custodi carceris, pro expensis, licet victualia ab ipso non recepisset, XL solidos

laudunensiiun. Anno Domini ii° cc° xli, ante Natale Domini.

107. Item'' dicit quod ipse mutuo accepit ab Ysaac judeo L solidos parisiensium, super

duas culcitras et duos cuissinos et duas tunicas mulieris de viridi panno et quatuor nappas

et quatuor linteos, et super unum potum cupreum et imam caldariam; quae omnia cum dictus

H Radulphus veilet rehaberc et dictiun debitum solvere cum usuris, judœus antedictus dixit

quod ea vendiderat. .Unde, cum dicta vadia non tenuisset per mensem, petit quod supra

sortem dictus judœus habuit de dictis vadiis sibi reddi. Anno Domini u? ce" xxxix, in Ad-

ventu Domini.

108. Dicit Henricus de Loisi", dictus Watelains, quod, ciun Bauduinus de Sancto Vin-

I centio, civis Laudunensis, saisiri fecisset novem jailoita firumenti apud Riniacum'' in domo
Simonis et Bertae, uxoris ejus, per Simonem dictum Bug^e, tune prœpositum de Ribemont,

pro debito in quo dictus Henricus dicto Bauduino tenebatur, post dimidium annum dicti

Bauduinus et Henricus apud Riniacum venerunt, et cum de conununi assensu de dicto

blado vellent utilitatem suam facere, illud a dicto Simone et Berta requisierunt, qui respon-

j derunt quod dictus prœpositus illud acceperat. Ad quem dicti Bauduinus et Henricus acce-

dentes dictum hladum requisierunt; at dictus praepositus rcspondit quod non habebat

ta[n]tam festinationem, et nichil amplius potuerunt habere. Requisitus de tempore, dixit

quod anno Domini m° ce** xxxix, in augusto, facta fuit saisitio antedicta.

109. Colardus de Mortiers", Johannes de Choeni', servientes praepositorum Laudimen-

X sium, abstulerunt Dionisio de Couveron scapulare de cammelin quod invenerat, et so-

lidos pro emenda, ante Carnipriviiun

110. Dicit Haimmericus Servaus, de Fourderain, quod", cum istaret apud Fourderain,

in curia Emelinse sororis suae, arcum lassum in ive tenens cum sagittis, volens ibi trahere,

Amulphus de Vaalli et Tierricus de Passi, ibi advenientes, ipsum ceperunt, dicentes quod

h contra bannum domini régis arcum portabat, et licet dictus se nichil scire de dicto banno

' Couvron , Ai.«ne , r" Crécy-jur-Seire.
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affirinaret nec villam cxire veliet seu proponeret, tamen ab eo xx solidos parisiensiuii) \

extorserunt, praesentibus Dudone dicto Nigro, Goberlo diclo Troiche, de Bris, in domo
majoris de Bris Anno Domini u° ce" xuiii, circa festuni beati Hemigii, in vindemiis.

Fol. 5. 111. Dicil Theobaldus, dictus de Setvaus*, de Sessières quod ipso promisit se reddi-

turum pro Radulpho, fratre suo, xxx solidos parisicnsium Wiardo de Mont Bavain, ser-

vienti prsepositonim Laudunensium , et solvit apud Sessières, in domo Robini clerici, b

prœsentibus Roberlo de Monz, Ânscbno majore, Martino dicto Abbate, Gervasio dicto

Andruois, anno Domini h° CG° xlii, in festo Omnium Sanctorum. Et licet sic soivisset, post

pauca, dictus Wiardus, reversus apud Sessières, dictam pecuniani a dicto Tbeobaido cum
instancia requisivit et pluries.

1 12. Dicit Tierricus d'Espourdon, de Crispcio, quod Thomas dictus Junior, frater ejus, c

mutuo accepit a Samuele juniore, judaeo Laudunensi, xl solidos parisiensium, datis plegiis

Radulpho de Coquainne, Gilone del Bu, de Crispeio, pro quibus dictus Tierricus, dicto

fratri, mediante quodam contractu, succedens in dicto debito, solvit dicto judaeo octo iibras

parisiensium de usura, per manuni Evradi dicti Fauvei, majoris de Crispeio. Anno Domini

M° ce" xnin", inter Pascha et Penthecosten. d

113. Item dicit quod Gonterus, castellanus Laudunensis, accepit in nemore domini

Injorranni, quod emerat dictus Tierricus et vendebat, xxxn solidatas lignorum pro Philippo

rege, qui timc debebat Laudunum venire, ut dicebat dictus Gonterus, (juas petit sibi

reddi, cum solutse non fuerint. Anno Domini m" ce" xxu, inter Pascha et Penthecosten.

114. Dicit Galterus de BuUi, manéns apud Beethni, quod, cum ipse deberet Johanni e

dicto Guaiet, clerico Laudunensi, xxii libras laudunensium, etc., praesentibus Johanne

presbytero, majore et scabinis de Beethni, anno Domini m° cc° xlii, inter festum beati

Martini et Natale.

115. Dicit Gobinus dictus de Puteo, de Couveron, quod, cum rediret de campis, elc.

Praesentibus domino Radulpho presbytère, Gobcrto eschevin, Bovone majore de Couveron, f

in domo Goberti dicti Eschevin, anno Domini u" ce" xxxix, in vindemiis.

Fol. 6. 116. Dicit Johannes de AIneto, manens in Bosco Rogeri*, de parochia de Lanisicourt,

etc. Volebant enim ipsum cogère ad hoc ut solveret quandam summam pecuniae quam de-

beba[t] dominus Aitonus de AIneto, dominus dicti Johannis, cuidam mulieri de Saiserres,

pro vino quod emerat ab ipsa, elc. Anno Domini u° cC XL°, mense maio. g

117. Dicit Robertus de Fourderien, qui manet apud Sarni\ quod Guillelmus Pilate,

tune praepositus Laudimensis, ipsum per manum Giradi dicti Tetelete, servientis sui, capi

fecit pro domino Symone de Sarlo, domino dicti Roberti, qui miles dicto praeposlto in

quadani suinma pecuniae lenebatur, ut dicebat dictus praepositus, et sic dlctum Robertum

in carceie per sex septlmanas detinuit et graviter alDixit; cumque Andréas dictus Juvenis, h

tune baillArus Viromandcnsis, ad requisitionem dominae Mariae, uxoris domini Simonis de

Sarto, ipsum Robertum immunem* et liberum solvl jusslt, et expensas quas in carcere

fecerat a domino Simone de Sarto, pro (pio captus fuerat, requireret dictus Giradus prae-

positus; ipso autem Roberto de carcere îlberato, post pauca, dictus praepositus per Colar-

dum de Mourtlers, servientem suum, c;ipi fecit in domo dicii Roberti duas culcîtras cum i

aliis utensilibus, dicens quod hoc facerel pro expensis quas dictus Robertus in prisione

praedicta fecerat, nec praedicta vadia potuil dictus Robertus rehabere, quousque dicto

Girado praeposlto de lx sohdls et xv laudunensibus satisfecit. Anno Domini h° cc° xl° quinto,

circa Natale Domini.

118. Dicit Mlchael filius Milonls, burgensls de Crespeiaco, quod, cum retentus fuisset j

ad solidos régis, quando dominus Ludovicus, clara? memoriae, rex Franciae, ivlt in Angliam',

et stetisset in excercitu dicti régis a festo beati Martini usque ad iinem mensis augusti, et

non receperit de stipendiis sibi debitis, praeter quam xxx et viii steliingos; quare petit pro

quolibet die sibi reddi viii denarios parisienses. Requisitus de sociis, dicit quod Colardus

de Bou^c^ diocesis Laudunensis, ejus (P) dictus consnetaubles, Gilibertus, bahstarius k
Laudunensis, et Yvo dictus Hidos, Laudunensis, et plures alii.

119. Dicit A. de la Fouse, de Fourdarrien, quod, etc. Anno Domini m" cC xl° sexto,

inter Pasca et Penthecosten.

Fol. 6 y*. 120. Dicit Gobertus Faber, de Couveron, quod, cum PhiUpus de Munceilo Bonwast'

diceret ei quod teneret quandam peciam terrae sitam in territorio de Couveron quam x.

' Brie, Aisne, i
°° la Fère. * Cod. emunem.
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A minus juste emcrat, cum hercs dictae terrae, scilicet Odo cognatus dicti Philipi, adhuc

essel in cunabulis, dictus Philipus dictum Gobertum traxit' in causam coram majore de

Couveron pro dicta terra. Partibus comparentibus, prima die dictus Philipus appellavit ad

praepositos Laudunenses, videlicet Guillelmum Pilate et Renaudum le Cointe, coram quibus

ciun compareret dictus Goberlus Faber, ipsum jusserunt dicii prseposili incarcerari, et,

B extortis pro liberatione dicti Goberti xxx solidis parisiensium, dixerunt prsedicto Philipo

quod debebat placitare coram majoi^ de Couveron, quia agebat de fundo terrœ sita; sub

dominio majoris. Dîctis iterum Goberto et Philipo comparentibus coram prsedicto majore

,

dictus Philipus iterum appellavit ad dictos praepositos, tibi comparons dictus Gobertus jussus

est ab ipsis incarcerari; quare pro liberatione sua iterum darc xx solidos diclis prsepositis

c compulsus est. Anno Domini m** cc° xl" secundo, mense septembrj.

121. Dicit Roberlus dictus Chaufonnirs, de Crespi, quod, cum mutuavit a Samueie

judseo, juniore, vi libras laudunensium , Gilone de Bue, burgensi de Crespi, constituto fide-

jussore, pro quibus habuit a dicto Robcrto dictus judaeus lx solidos laudunensium per

usuram. Anno Domini m° ce" xl' torcio, circa festum sancti Remigii.

D 122. Dicit iterum Robertus quod muluavit alias a dicto judaeo nu" libras laudunen-

siupi, una vice lx solidos et alia vice xxrTsolidos, fide dicti Robert i inlerposita, pro quibus

dictus judœus habuit a dicto Roherto XL solidos laudunensium et v per usuram. Anno Do-
mini M° cc° XL quarto, circa feslum sancti Remigii. . .

123. Dicit Emelina, relicta-Thomse de Molendrino, quod maritus, dum adhuc viveret,

E mutuavit a Samueie judaeo, juniore, vi libras parisiensium, Gilone de Bue et Goberto de

Moncauz et Renero de Grangia, burgensibus de Crespi, constitutis fidejussoribus, pro

quibus dictus judaeus habuit a dicto Thoma defuncto ix hbras laudunensium per usuram.

Anno Domini M" cc° xxx" viii°, circa Penthecosten.

124. Dicit Ansellus de Saiserrcs, dictus Bigues, quod, cum esset major dictae villae,

F mandalum accepit a domino Renaudo, castellano de Couciaco, tune domino dictae villae,

quod Odardnm diclum Merlet et Mundardum.-fratrem ejus, et Colardum de Lusili, quia

treugas nolebant dare de discordia quam habebant contra Odardum dictiun Baidelez,

caperet et teneret, et eos vellet capere apud Saiserres, ad curiam praepositorurn Laudunen-

sium, qui tune erant Guillelmus dictus Pilate et Symon de Sanclo Albino, appellaverunt;

G in qua cum dictus R[enaudus] compareret, sine audiencia^ aliqua, de mandato dictorum

praepositorum, captus et incarceratus est, et per très dies retentus, et sic dicti praepositi,

nullam causam praetendentes,^ iiii'"' libras parisiensium ab eo extorserunt. Anno Domini

M" ce" XL" primo, inler Natale et Quadragesiraam.

125. Dicit Gunterus Merlez, de Saiserres, quocl, cum dominus Renaudus, castellanus

H de Couciaco, cujus dictus Gimterus erat mansionarius, fecisset eum citari per majorem de
• Saiserres coram se , imponens ei quod quandam muherem spoliaverat , ipso Guntero com-

parente coram dicto castellano, appellavit ad praepositum Laudunensem, scilicet Robertum
de Paregni, contra dictum casteUanum. Quo dicto Guntero coram dicto praeposito compa-

rente, dicit dictus praepositus dicto Guntero quod dictum castellanum de appellatione qui-

I taret, et quia contra dictum casteUanum, cujus dictus Gunterus erat manxionarius, appel-

laverat, dicit dictus praepositus quod omnia bona dicti Gunteri caperet, nisi ad voluntatem

dicti praepositi faceret de emenda dictae appellationis; qui dictus Gunterus, timens dictum

praepositum , de terra fugiit , nec ausus est reverti quousque Guntero castellano et quibusdam

aUis mediantibus, qui dicto praeposito pro pace dicti Gunteri reformanda xvin solidos pari-

J siensium promiserunt, quos et solvit. Anno Domini m° ce" xxx" quarto.

126. Dicit Wautcrus dictus Mavdegoule , de Crespi, quod, cura Alexander dictus f""'-

7

Broqucs, frater ejus, qui est defunctiis, mutuavit a Samueie judaeo, juniore, vu libras lau-

dunensium,- Gilone de Bue, Thoma dicto Bone Foie, Odone dicto Blundaus constitutis

fidejussoribus, dictus judaeus habuit a dicto Alexandro xi libras laudunensium por usuram

K et V solidos, quas petit dictus Wauterus pro pueris dicti Alexandri defuncti, qui est tutor

eorum. Anno Domini m" ce" xl" primo.

127. Dicit universitas de Busciaco juxta Laudunum^ quod, cum quadam die duo pueri

quindecim annorum vel minus, exeuntes de villa arcus tenentes in manibus, obviam habue-

runt quemdam qui dicitur Guillelmus. Presbiter, qui insurgens in pueros, quia deferebant

i. arcus, alteri eorum nrcum subripuit; quibus pueris stupefactis et hahai clamantibus^ esiliit

maxima pars villae ad clamorein ipsorum cum gladiis et fustibus, prout moris patriae est ad

talem clamorem exire, credentes quod erant servientes domini Couciaci, qui assultus con-

sueverant in villa et circa villam facere, et ciun ille Guillelmus de equo descendisset ciim

' Cod. trauxit. — ' Cad. audiendiencia. — ' Bucj-lès-Cerny, Aisne, c*" Laon.

37.
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arcii, quidam de hiis qui occurrerunt de villa, scilicet-Colardus dictus Bous, de manu arcum a

accepit sine vi, nesciens quis esset, Dictus Guillelmus dixit Johanni, filio Gunteri, qui cum
eo venerat : • Johannes, videatis quod traxenmt me de equo meo. » Et iUe Jofaannes uni-

versitateiu statim ad curiam regiam Lauduni appellavit ad sabbatum sequens, ignorantem

quod dictus Guiileimus esset servions praepositorum Laudunensiuin vel servientis alicujus

praepositorum , cum tune temporis esset in partibus illis homo ignotus, nec diu praepositis b

servisset. Causa fuit delata ad audienciam Andreae dieti Juvenis, tune ballivi Laudunensis.

Balli[v]tis, sine peticione, sine causse cognitione, sine testium examinatione et sine judicio

aliquo, pro voluntate sua voluit eos incarcerare. Sed abbas Sancti Vincentii, cujus villa est,

intercessit et composuit cum ballivo pro villa, medianlibus quadraginta libris parisiensium,

quas dicta villa persolvit Laudimi ad canbiiun illorum de Cloistre, de mandato Roberti de c

Paregni, qui tune erat prspositus Laudimensis. Et offerunt probaturos ea quae competunt

eis. Hoc factum fuit anno Domini ii" cc° xxx° ix°. Requisiti utrum pecunia conversa sit in

expletis régis, dicuntquod nesciunt, nisi quod Robertus de Paregni, tune praepositus Lau-

dunensis, dixit quod eas faceret Parisius deportari de mandato Andreae ballivi.

Fol- 7»*- APUD FARAM SUPER SERAU'. D

128. Dicit Guillelmus dictus Paucres, de Muncellis super Seram*, quod, cum deberet

Mathaeo le Chaufôurnir c solidos parisiensium pro caice ad ceilum terminum, etc. Fecit

dictus Colardus [de Mourtirs], serviens prsepositi Laudunensis, coram praeposito de Fann
scilicet Guillelmo de Bria, dictum Giiillelmum citari, etc. Anno Domini ii° ce" XL sexto,

circa Natale Domini. E

129. Dicit Radulphus dictus Filarz, de Brusel, quod, cum Symon dictus li Bugles et

Thomas dictus Coumilez, tune prâepositi de Ribemont, misissent Colardum de Puteolis,

servieptem ipsorum, etc.

Fol. 8. 130. Dicit Gibuinus de Brisel, cum esset major ejusdem villae, etc.

131. Dicit Gilo de Maso, de Travet, quod, cum verteretur quaedam discordia inter f

ipstun et dominum Gobertum de dictus Gilo appellavit ad Andream dictum Juve-

nem, tune ballivimi Viromandensem, Laudimi, etc. Anno Domini m" cc° xl° primo, in

Quadragesima.

132. Dicit Tericus Parmentarius , de [Nuvi]ento le Baanse*, quod, cum interfuîsset qui-

busdam nupciis apud Firmilatem Bernardi , etc. Anno Domiqi tf ce" xl quarto. g

133. Dicit communitas villae de .Petramanda^ quod, ctun solita esset liabere usuarium

suum in quadam forestia domini de Couciaco quae dicitur Conbirmirs, quo[d] denegante eis

domina Dearia, domina de Fara, quae tune dictam forestiam tenebat, praedicta communitas

super hoc ad dominum regem detulit qxierimoniam. Dominus autem rex Andreae Juveni,

ballivo Viromandensi, per Pbilipuin de Bethesi, servientem dicti ballivi, datis intersignis, ii

mandavit quod dictam communitatem de praedicto usuario gaudere faceret secundum quod
carta eomm continebatur. Dicta vero communitas dicto ballivo, ut maturius mandatum
domini régis exequeretur, x modios avenae ad mensuram de Calniaco*, quam emerant

precio xv librarum parisiensium et dimidise, dederunt. Prœdictus autem ballivus, dictam

avenam suscipiens, in nullo mandatum domini régis de praedicto usuario executus est. Anno i

Domini u" ce" xl quarto, circa feslum beati Johannis Baptistœ.

134. Dicit Gobertus dictus Marbotins, de Achereio'', etc. Anno Domini m° cc°'xl'^ se-

cundo.

•
s

FoL 8 V*. i35_ Dicii Johannes dictus Canepis, de Maiouc®, quod, cum araret quandam peciam j

terrae, sitam in territorio de Lovegni, Henricus dictus Monacus, de Maceriis"','et Colardus

de Sissi", tune servientes Jaqueti, tune praepositi de Ribemont, ceperunt equos suos et

in prisione apud Seri'^ tenuerunt, imponentes ai quod arasset siratam regiam. Inquisitione

autem facta super hoc , praesente dicto Henrico dicto Monaco , ex parte dicti praepositi misso,

praesentibus etiam domino Guidone de Maiout et Redulpho , majore de Vendolio et cum k
pluribus aliis de circuma[d]iacentibus villis, inventum est per dictam inquisitionem factam

' La Fëre, Âisne, arr. Laon. ' Achery, Aisne, c** la Fère.
* Monceau-les-Leups, Aisne, c*° la Fère. ' Qimb in imafolii parte exarata sunt ea légère nequi-
* Locus nnitts deletœ vocù, cujus ultimm iittera eel vimus.

jniste videnlur. * Mayot, Aisne, c" k Fère.
' Nouvion-Catillon, Aisne, c" Crécy-sur-Serre, focui " Mézières-sur-Oise, Aisne, c°* Moy.

olim dictus Nouvion-l'Abbesse. Vide infra, S i36. " Sissy, Aisne, c™ Ribemont.
' Pierremande, Aisne, c°* Goucy-ie-Châleau. " Séry-lës-Méziëies, Aisne, c" Ribemont.
* Ghauny, Aisne, arr. Laon. " Vendeuil, Aisne, c" Moy.
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A' prœdictum Johannem dictum Canepis in nullo deliquisse. Praedictus tamen prxpositus, •

antecpiam dictos eqiios vellet liberare, a dicto Jokanne modium avenœ ciim x solidis pari-

siensium exlorsit. Anno Domini h° cc° xxx viil, circa festum beati Johannis Baptîstae.

136. Dicit Tericus Texlor, de Novionto la Baasse S quod, orla discordia inter ipsiun et

Johannem Crouet, dictus Tericus appeUavit ad prœposilos Laudimenses. Cum autem dicti

B Tericus et Johannes irent Laudunum ad prosequendum dictam appellationem
, qui venieu-

tes Laudunum coram Wieto, tune custode curix, quitavecunt se mutuo, salve jure curise

quod ad prxdictam appellationem. Wielus vero ipsos in carcere retinuit, imponens eis

quod sine consensu praepositorum composuerant, nec inde potuit exire donec pro libe-

ratione sua Jokanni de Brueriis, tune prseposito Laudunensi, de xiiii solidis parisiensium

c satisfecit. Anno Domini if ce" xl sexto.

137. Dicit Robertus li Bègues, de Maîouc, quod, cum araret terram suam sitam in ter-

ritorio de Maiouc, Henricus dictus Monacus, de Maceriis, et Coiardus de Sissi, tune ser-

vientes Johannis de Brueriis, tune prsppositi de Ribemont, ceperunt equos suos, imponentes

^ei quod stratam regiam arasset, etc. Anno Domini m° cc° xl, circa festum sancti Remigii.

o 138. Dicit iterum dictus Robertus li Bègues quod, cum mutuasset a Samuele, judseo

de Lauduno, qui modo manet apud Calniacum, un libras parisiensium, Balduino dicto

de Tauble Reonde, cive Laudunensi, constiluto fidejussore, habuit dictus judaeus a dicto

Roberlo xxx libras parisiensii,un per usuram. Anno Domini m" co° xl" secundo.

1 39. Dicit Redulphus Musart, de Çarto ^, quod , cum deberet Petro , tabemario de Ponte

E apud, Buci', xn libras parisiensium, craantavit eidem Pelro coram Colardo de Mourtirs

et Johanne de Cboegni, servientibus praepositorum Laudunensium, quod non recederet a

domo dicti Pétri, nisi de consensu et con[s]ciencia dicli Pétri; quod si fa[ceret, tenejretur

dicto Petro reddei e xii libras parisiensium idtra sortera. Cum autem praedicti servientes

abissent, dictus Redulphus recessit a praedicta domo, ignorante dicto Petro, Quo cognito,

F dicti Coiardus et Johannes, servientes praepositorum Laudunensium, convenerunt ipsum

coram majore de Sarto, requirentes ab ipso xii libras parisiensium, imponentes eidem

quod promiserat eis, si a domo praedicti Pétri ipso ignorante recederet, quod tarnen falsum

erat. Dictus autem Redulphus, timens a dictis servientibus gravari et molestari, compidsus

est eis dare xxx solidos parisiensium et v. Anno Domini m*" ce" [sl°] quinto.

G 140. Dicit Odardus de Barrisi*, burgensis de Fara, <piod, cum Petrus dictus Batarz

coustituisset cum quibusdam aliis fidejussorem erga donnnum Ingerrandùm de Couciaco, etc.

IN DIOCESI LAUDUNENSI. APUO FARAM^. Pol.

14U Dicit Wiardus de Brisi, de parrochia de Amincourt, quod, cum emisset quadra-

H ginta oves apud Castres®, precio c solidonun parisiensium, et commisissel eas Mai^, re-

iictae Wieti de Chamec, Odardus, civis Laudunensis, dictus Maquerans, tune praepositus

Beati Quintini, diclas oves capi fecit, nec poslea reddere voluit, imponens quod dictus

Wiardus muntonagium régis non solvisset, cum dictus Wiardus dictae Margae praecepisset

illud pro se ipso recedens solveret. Sed licet coram dicto praeposito juri stare paratus esset

I super hoc, non fuit exauditus, nec etiam dominus ejus, camerarius Beati Dionisi^'. Quare

petit dictas oves vel pretium supradictum a dicto praeposito sibi restitui. Hoc faclum fuit

anno Domini m" ce" xl° sexto, scientibus Clarambaudo dicto Juvin de Sairz, et Roberto,

majore de Hamegicourt et Redulpho dicto Bove, de Chamarc, et Petro de Vermans*.

, 142. Dicit Waucherus de Vernolio" quod, cum Willelmus Pilâtes, praepositus Laudu-

j nensis, accepisset equos et vacas domini Nicholai d'Ourstandera, dictus Willelmus dédit

dicto Wauchero ad custodiendum houiines mansionarios domini Nicholai et equos. Dicti • -

vero homines et equi fecerunt expensas in domo dicti Waucheri usque ad decem et octo

libras parisiensium; et légitime compoto habito et facto inter dictos homines, ex parte

una, et dictum Waucherum, ex altéra, et sic dictus Nicholaus unum destrarium per

K quemdam servientem suum pro dictis expensis in domo dicti Waucheri factis transmisit.

Et hoc facto, dictum destrarium, cum uno serviente, qui dictum destrarium custodiebat,

in domo sua per dimidiimi anni tenuit et servavit cum propriis expensis, et dictum domi-

num Nicholaum pluries munuit ut dictum destrarium redimeret, quod facere non voluit.

' Nouvion-Calilloii; ui(fc su/jra, S i3a. * Castres, Aisne, c" Saint-Simon.

' Le Sart, Aisne, c" la Fère, c" Anguilcourt-le-Sart. ' Hamégicourl, Aisne, c" Moy.
' Pont-à-Bucy , Aisne , c" Crécy-sur-Serre. ' Vermand , Aisne , arr. Saint-<Quentin.

* Barisis, Aisne, c" Coucy-le-Château. ' Verneuil-sur-Scrrc , Aisne, c" Crécy-sur-Serre.

' La Fère, Ai>inc, arr. Laon. " Cod. a.
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et sic diclum destrarium vendidit, et ad ultitnutn oportuit qiiod dictum destrarium, quem A

vendiderat, itenim redimeret. Et hoc factum fuit per mandatum André» Juvenis, ballivi,

quia eidem W. promiseral in plena assisia quod totum eidem Waucliero reddi faceret

qiiicquid expenderat pro dictis hominibus sive destrario, a dictis domino Nicholao vel a

Guillelmo dicto Pilate, quod non fecit dictas Andréas. Quare petit dictus Waucherus quod
vos compellatis dictum ballivum quod dampna qua; incurrit in prosequendo dictum nego- B

cium suum, quae aestimat usque ad valorem xl librarum parisiensium, cum cxpensis decem
et octo librarum parisiensium supradiclis, sibi reddal. Hoc autem fuit factum anno Do-
mini M" cc° XL° quarto, vel circa. Et hoc probabit quod promissio facta fuit in plena assisia.

Fol. lo. IN DIOCESI LAUDUNENSI. APUD FARAM SUPER SERAM.

Fol.

143. Dicit Radtilphus diclus Cosse, de Fara, quod, cum traheret in causam Mathseum, c

fratrem suum, per appellalioncm coram baillivo Andréa^, promisit Guilleln^o dicto Pilate,

prœposito Laudunensi, c solidos parisiensiimi, si eiun rcsaisiri faceret de blado et avena,

de quibus dominus I[ngerrannusJ de Couciaco eum, pendente dicta lite, desasierat. Pro-

missioni dictae pecuniœ inlerfuerunt Odardus dictus Lornes de Maria ^, Gilo de Para; solu-

tioni vero, .lohannes dictus Belhommarz, Bobertus diclus Lucas, de Fara. Anno Domini d

M°cc°XLiii, in aulumpno.
,

144. Dicunt homines de Sinsenl' et de Autrevile *, domini régis , quod Andréas baillivus

fecil in diclis villis taham xxvi librarum. Quare, cum non esset consuetum, tempore quo

dictae villse a Renaudo milite de Sinseni ^, fieri talias in dictis villis nisi usque ad summam
XXI librarum parisiensium, peturit dicti homines c solidos sxiperexcressentes sibi reddi, E

maxime cum dominus rex hoc alias praeceperit per dominum Johannem de Beamont et do-

minum Jervasium d'Estrées, quando dominus rex ultimo fuit in partibus illis.

145. IteiTi dicunt homines domini rc<;is de Sinceni et de Autrevile quod, cum causa

verteretur in curia domini régis inter dominum regem, canonicos Sancti Quintini et ab-

batem et conventum Sancti Mcliolai°, ex una parte, et dictos homines, ex altéra, super F

quodam uisagio in nemore ad dictos dominum regem, dictos canonicos et abbatem perti-

nente, tandem compositum fuil coram domino rege, praesentihus domino Johanne de

13eamont, Andréa dicto Juvene, in hune modum quod dicii homines deberent pacifiée in

perpetuum habere cl possiderc xxvn modiatas dicll nemoris pro usagio suo, et expresse

excepti fuerunt a dicta pace presbitcr et miles diclœ villœ. Andréas vero, ballivus tune tem- G

poris, abstulit diclis hominibus 1res de dictis modialis, quas contidit dictis presbitero et

milili. Petunl eliam quod dicta pax sigillis domini régis, capituli Sancti Quintini, abbatis

et conventus Sancli Nicholai, .MCut promissum fuil in compositione dictae pacis, sigilielur,

quaî' pax facta fuit anno Domini m" et" triscesimo nono, sicul credunt.

146. Dicit Johannes le Bolengir, de Sinceni, quod dominus Hugo Mangnelers, miles, H

conduxit eum ad cuslodiam nemorum domini régis de Sinceni; dcbuit autem habere quo-

libet die octo denarios parisienses. Quare, cum in dicto servitio fuerit a nativitale beatœ

Mariœ virginis usque ad festmu beali Nicholai in Adventu Domini, nec inde receperit nisi

octo solidos, quos recepit a Guillelmo dicto Maupin, de Chanin, petit residuum a domino
rege sibi reddi, vel ah Andréa dicto baillivo. Anno Domini m° ce" triscecimo septimo. Quando i

conduclus" fuit, praesentes fuerunt praepositus de Sinceni et Petrus, frater dicti praepositi.

1:47. Dicit Johannes dictus Clémente, de Sinceui, quod, cum, antequam, dominus rex

dictam villam possideret, emisset dictus Johannes quandam dotnum per justiciam quse timc

erat et scahinos, et de dicta emptione justiciœ salisfecisset, post modum Marcos de

Spargi, serviens Andrese tune baillivi, dicto Jobanni imposuit quod ventas domini régis J

celaverat de dicta domo, et sic ab eo imdecim jaletos avense, valentes xii solidos parrisien-

sium, extorsit, volens eum capere nisi sic salisfecisset. Anno Domini u" ce" quatragesimo,

in autumno.

148. Dicit Heise le Tellire, de Sinceni, quod Marcus, tune serviens ballivi Andreae,

imposuit Petro de Altéra Villa, marito suo tune viventi, quod ligna in nemore domini régis k.

acceperat et vendiderat; quod licet negàret diclus Petrus et juri stare super hoc paratus

esset, dictus Marcus ipsum cepit et incarceravit et per viii dies detinuit, et sic ab eo L so-

lidos parrisiensium extorsit. Anno Domini m" ce" trissecimo septimo.

1 49., Dicit Colardus de Kirisoles, manens aput Sinceni, quod Marco de Spaingi, serviens

' Andréa Juvene.
' Marie, Aisne, arr. Laon.
' Sinceny, Aisne, c°° Chnuny.
' Aulrevillc, Aisne, c'° Cliauny.

' Sappl. tenebantur.
' Monasterium ordinis Sancti Benedicù, hodie Saint-

Nicoias-aux-Bois, Aisne, c"" la Fère.
' Cod. condnxUis.
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A ballivi, eum cepit et incarceravit, dicens quod Petrutn Textorem verberaverat, et sic ab

eo XX et unum solidos et unam culcitram, valentem octo solidos parrisiensiuni, extorsit.

Quare, cum emenda hujusmodi facti non debeat secundum consuetudinem ioci summam
quinque soiidoruni excedere, petit residuum sibi reddi a dicto Marco. Anno Domini u" ccf

triscecimo nono, circa Pentecosten.

B 150. Dicit Herbertus diclus Scabinus, de Sinceni, quod, cum constitutus esset fide-

jussor pro Jobanne dicto Reveel de dlmidio modio bladi reddendo, justicia villœ praecepit

ei ut de dicto blado infra certum diem fînaret, quod nisi faceref, tenerelur ad cinendam;

dictus vero Herbertus iniira diem praefixam vndia sua optuiit pro satisfactione dicti bladi.

Nichilominus vero Marco, serviens baiilivi , cepit duos equos ejus, justicia asserenle ipsum
c de dicto prsecepto obedivisse, ex quo vadia abstulerat; et sic ab eo xxii solidos parrisiensium

et V pro expensis extorsit. Anno Domini m° ce" xl° ii", circa Pasca.

. 151. Dicit Hugo, presbitcr de Sinceni, quae villa est domini régis, quod, cum ipse esset

in via Romana, Marco de Espaigi, serviens Andreae tune temporis baiilivi domini régis,

res suas arestavit, quas dictus presbiter duci prœceperat aput Calniacum', ut tucius essenl,

D et Petrus dictus Chanare, garcio dicti Marconjs, g:iUinas et gailos suos, valentes duos soli-

dos, comedit, et potos cipreos, qui valebant v solidos, in tabema invadiavit. Propter bœc
dampna incurrit, quae aestimat xx solidos parrisiensium. Praesentibus Robei'to clerico de

Fapniis et quibusdam aliis. [Anno m" ce" tricejcimo nono, in die qua cantatur Esto michi.

152. Dicit etiam de dicto Marcone quod, cum ipse esset excommunicatus auctoritate

E apostolica, occasione ecclesiae Praemonstratensis^, quodam die festo, videlicet feria iiii'post

Pentecosten, ad quandam ecclesiam, in parrochia de Sinceni, quae villn est domini régis,

presbiteri et trium parrochiarum ' gentes convenerant sicut moris est, ut ibi divinum offi-

cium audirent et indulgenciam domini papae reciperent, saepedictus Marco non reveritus

est intrare ecclesiam dum divinum ofiBcium celebraretur, et cum dictus presbiter de Sin-

F ceVii, qui misâam celebrabat, emn vidisset, mandavit ei per socios suos presbiteros primo,

secundo per vicinos* suos quod exiret ecclesiam qui erat excommunicatus, et noluit exire.

In fine presbiter dixit ei quod exiret, et noluit. Ad ultimum de consilio sociorum suorum,

videlicet Amonis presbiteri de Pelra Manda*, Dionisii capellani dictae ecclesiae, dictus pres-

biter, indutuâ ornamentis sacerdotalibus, venit ad [pulpitjum ecclesiae, dicens populo :

6 « Vos convenistis in honore Dei ut missam audiretis et indulgenciam recipcretis. Non pos-

«sumus missam celebrare, quia hic est quidam excommunicatus, Marco de Espaigi, qui

« non vult exire. Recedatis in pace. » Gentes recesserunt, et presbiter expoliavit se et exivit.

Islud factum relatum fuit conquerendo Andreae baillivo, nec emendalum fuit. Anno Do-
mini M° CC° XL» IIII*».

H 153. Dicit Giroudus Carpentarius, de Bertoucourt", de parrochia d'Espourdon, quod, f„i_

cum per sentenciam majoris de Crispeio et post per sentenciam Andreae balli[vi] et scabi-

norum Laudunensium , Tieri-icus, filius Giroudi de Crispeio, condcmpnatus fuisset ad red-

dendum- dicto Giroudo Carpentario et Johanni Fabro, de Bertoucourt, quinquaginta libras

parisiensium , et propter hoc a Renaudo dicto le Cointe et Guilicrmo dicto Pilate, timc

I praepositis Laudunensibus, dictus Tierricus retenlus et incarceratus Lauduni fuisset, dicti

praepositi dictas quinquaginta libras a dicto Tieiiico receperunt intègre, noc taman dictis

Giroudo et Johanni reddere voluerunt nisi tantum xxv libras parisiensium. Unde petunt

residuas xxv libras a dictis praepositis sibi reddi, cum parati sint praedicta probare. Requi-

situs de tempore , dicit quod anno Domini M° cc° xxxviii.

j 154. Dicit Radidfus dictus Bainus, pro communitate villae de Humunt\ quod Wil-
lelmus dictus Pilate, praepositus Laudunensis, dictam viilam cum Colardo de Motirs et

Gerardo Testelette intravit, et bona hominum dictae villae asportavit, inponens eis quod
nemus domini episcopi Laudunensis intraverant et asportaverant, et sic ab eis, volentibus

laborem simm redimere, c solidos parrisiensium extorsit. Quare « cum in dicto nemore nec

K capti nec inventi fuerint, petunt dictos c solidos sibi reddi, cum parati sint probare prae-

dicta. Haec autem dicit facta fuisse anno Domini m° cc° \l° v°, in vigilia Omnium Sanctorum.

155. Dicit Alexander dictus Forestarius de Fara, pro se et Jlenaudo Spdone, de

Barisi', et Gerardo dicto Beudin, de Cosci", et Jacobo de Barisi, manente aput Chauni"*,

quod, cum ipsi émissent superficiem neinoris de Sinceni a domino Renaudo milite, et rex

' Chauny, Aisne, arr. Laon.
' Abbatia, Prœmonslrateiuis onlinis capui; hodie Pré

montré, Aisne, c** Coucy-le-Châleau.
' Cod. parrochian, adjecta compendii nota.

* Cod. vicicinos.

' Pierreniande , Aisne, c" Coiicy-le-Château.

* Bertaucourt-Épourdon , Aisne, c" la Fère.
' Humont, Aisne, c** la Fère, c" Bertaucourt-

Épourdon.
' Barisis, Aisne, c** Coucy-ie-Château.
* Coucy-le-Château', Aisne , arr. Laon.
" Cliauny, Aisne, arr. Laon.
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296 INQUISITIONES IN REMENSI ET LAUDUNENSI DIOECESIBUS.

postea dictuin nemus cuni villa a dicto Renaudo milite eniisset, Andréas, tune ballivus a

Yiromandensis, eis inposiiit quod dictam nenius fraudulenler et ad dampnum proprietarii

incidi' fecissent; quare volebat quod hoc ei emendarent. Quod cum noilent et justiciatn

instanter pelèrent, eos capi fecit et inprisonari, et sic, antequam exire possent, compuisi

sunt L libras parrisieHsium ^dicto ballivo dare, praesentibus Pasketo de Virî', Willeimo

dicte Justicia, burgensibus de Chani. Anno Doinini h** cc° xl° ii°, circa Pentecosten. B

156. Dicit Johannes de Brisseel, dictus Guillet, quod Petrns dictus Crestaus, sororius

ejus, eum citari fecit coram Johanne de Bruires et Simone dicto Bulle, tune praeposilis

de Rubemont, per Henricum Monacum, de Mascériis, qui dictus Henricus plegios a dicto

Johanne petiit quod die prsefixa coram dictis prspositis compareret. Dictus vero Johannes

se non posse plegios habere asserens, fidem se daturum promisit; qua data et a dicto c

Henrico recepta, dictus Henricus asiantibus clamavit : «Videte quod digitum meiun in-

« fregit. » Quo dicto recessit. Dictus vero Johannes coram dictis praepositis comparuit die

praefixa, nemine contra eum comparente, excepto dicto Johanne prœposito, qui ei inposuit

quodviin dicto Henrico servienti, sibi et Simoni, socio suo, intulisset; quod dicto Johanne

ne[gante, supradictus] prsepositus dictum Henricum vocavit, qui dixit quod paratus erat d

probare vim s[Lbi faclam], etc.'. [Anno Domini u° cc° tricejcimo nono, mense augusto.

157. Dicit Odardus, molendinarius de Piremande^, quod, cum maneret in roo[lendino

abbatissse Sanclae Majriae Suessionensis, sub Leatolia*, in Fossa, Wiardus de Juvegi' [et]

Colardus [de Sanci, tune servientes Renaudi] le Quinte, et Guillelmi Pilate, tune praeposi-

torum Laudunensium, elc. [Anno Domini] M" cc° xl° quinio, in prin[cipio] B
FoJ. n v". 158. Dicit Johannes dictus Niques, de Fara, quod, cum traxisset' in causam Gilonem

do Maso, de parrochia de Traveci', coram judicibns Laudunensibus, Noviomensibus et

Remensibus ordinariis, et etiam judicibus a domino papa delegatis, et ipsum excommu-
nicari auctoritate dictorum judicum fecisset, ut sic jus suuiii obtinere posset, quia dictus

Gilo manobat^ apud Sanctum Quintinum, in vico quodam, in quo nec ballivus nec prs- F

posilus aiiquam habet juridicionem , tandem apud dominimi regem de dicto Gilone dictus

Johannes conquestus est, qui Andrcae, tune ballivo, praecepit quod de dicto Gilone dicto

Johanni justiciam faceret. Quam cum reversus dictus Johannes Niqpies a dicto Andréa

peteret et etiam a Simone dicto Bulle, praeposito de Ribemont, responderunt.quod ei jus-

ticiam facerent de dicto Gilone, si domino régi de xx libris parisiensium serviret. Dictus G

autem l)iu-gensis, hoc audito, dicto Andrese ballivo [xv libras et] dicto Simoni praeposito

c solidos dédit, et sic de dicto Gilone jus suum obtinuit. Quare cum dictus ballivus et

prsepositus de mandato régis tenerentur hoc facere, et hoc paratus est probare, dictus

Johannes a prsedictis ballivo et praeposito praediclas xx libras parisiensium ..... sibi petit

restitui. Anno Domini m° ce" xxx" vui°. H

QUERIMOiM^ CARCASSONENSIUM.

ANNO 1247.

MONITUl»!.

Anno 1247, ex regio mandato, in vicaria Carcassonensi et in ejus

confiniis, a Petro de Castra, Carnotensi canonico, et a fratre Johanne

de Templo, ordinis Vallis Scholarium, inquisitum fuit super vexatio-

nibus quas regii ballivi incolis intuiisse dicebantur. Periit aut adhuc

latet regestuni quo notatae fuerant querimoniae his in partibus exceptas.

' Cod. insidi. potuit designari n'viu vulgo Lette tUctus, qui territorium

' Viry-Noureuil, Aisne, c** Chauny. Petra Mmda prœterjlttit.

' LacemtamembTvna, noapaueahic et insequente clau- * /it marjf. Juvegni.

suh desiderantur. ' Cod. trausisset.

* Pierremande, Aisne, c** Coucy-Ie-Château. * Travecy, Aisne, c" la Fère.
' Cod, sb'leatoli, deleta pott i um ïittem. Hoc voce * Focemmaoebat, ai ammumsiomissam, restitmmus.
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Non pauca tamen supersunt documenta ad inquisitionem in vicaria

Carcassonensi anno 1247 factam spectantia, quae nunc in lucem pro-

ferimus, e quatuor fontibus deducta.

I (S 1-7). Membranam primo Iranscripsimus, in residuis Thesauri

regiarum chartarum schedis (theca J. Sgôjrepertam, folio duplici con-

stantem, solam e pessumdato quodam regesto superstitem, 2 3o milli-

metris a'itam, 178 autem latam. Duobus folii partibus appositi sunt

numeri 1 et 2, licet primitus dicta membrana pertinuisse videatur

ad regestum de quo infra sermo fiet cujusque foHa numeris 3- 10 dis-

tincta sunt. Hac in membrana consignatae sunt abbatis Sancti Hilarii

necnon et quorumdam ejusdem loci querimoniae, quibuS nulla tem-

poris nota apposita est, etsi haec omnia anno 12^7 vel circiter, ut

infra scripta, attribuenda esse minime dubium nobis videatur.

II (§ 8-77). Eodem loco, id est in Thesauro chartarum, capsa 896,
n. 35, reperta est inquisitio per capellanos de Cofolento [Conffoulens)

et de Monte Claro [Monïciar) mandante Clarino Carcassonensi episcopo

facta, quaternioni inscripta, cujus octo folia, numeris 3- 10 notata,

2 3o millimetris alta, 178 lata sunt. Ultimi folii pars adversa rubri-

cam, notarii manu exaratam, nobis exhibait quam inquisitionis textui

(p. 3oi) praefiximus. Conquerentium vero plerique ex locis inter Car-

cassonam Limosumque ex utraque Atacis fluminis parte sitis oriundi

fuerunt. Haec inquisitio anno 1247, mense decembri, facta est.

III (§ 78). In folio membranaceo, quod supradicto quaternioni

subjunctum est (J. 896, n. 35 bis), notatae sunt Prexani incolarum

querimoniae in Companonum Archibalistarium prolatae. Est et in folii

dorso querimonia quam hodie vix legendam quis arbitretur, inscripto

Pétri de Monteolivo nomine (incipit : « Petrus de Monteolivo »). Milli-

metra in altidudine 190, in latitudine 210, membranae sunt, quae

quidem numéro 1 1 signata ad quaternionem cui annexa est rêvera

non spectat. Documentum notis chronologicis destitutum est.

rV (§ 79-85). Schedulas septem ad eamdem inquisitionem perti-

nentes demum edidimus. Unde oriundae sint, et a quibus auctoribus

hucusque editae, hic breviter enuntiandum.

N. 79. Querimoniam Jordani de Sancto Felice schedula membra-
nacea suppeditavit, in archivo Parisiensi, capsa J. 889 asservata, et

signo B notata, indebite annexa regesto senescalciae Bellicadrensis

infra edendo.

N. 80. Querelam Raimundae, uxoris quondam « R. Abbas de Caba-

relo », continet schedula membranacea (in archivo Parisiensi, J. 192;

Poitou, in, n. i3); typis mandaverunt Joseph de Laborde [Layettes du

TOME XXIV. 38

nmnun HTnwiu.
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Trésor des chartes, t. III, p. 19) et Aug. Molinier [Hist. de Languedoc,

noViss. edit., t. VII, 11, col. io5).

N. 81. Querelam dominas Sauras, uxoris quondam Guillelmi Sigarii

de Podio Tericho, continet schedula membranacea (J. 3 1 8 , n. 101);

typis mandaverunt Douét d'Arcq [Bibliothèque de tEcole des chartes,

2* série, t. II, p. 376), J. de Laborde [Layettes, t. III, p. 574), Moli-

nier [Hist. de Languedoc, t. VII, n, col. io5).

N. 82. Querelam Sicardi de Podio Tericho et Guillelmi, fratrum,

continet schedula membranacea (J. 3 18, n. 99); typis mandaverunt

Douét d'Arcq (p. 376), J. de Laborde (p. 574), Molinier (col. 106).

N. 83. Schedulam membranaceam (J. 3i8, n. 93) typis manda-

verunt Douêt d'Arcq (p. 378), J. de Laborde (p. 573), Molinier

(col. 107).

N. 84. Schedulam chartaceam (J. 3 18, n. 87) typis mandaverunt

Douét d'Arcq (p. 377), J. de Laborde (p. 572), Molinier (col. 108),

Lecoy de la Marche [Recueil de chartes à lusage du cours dhistoire de

France, p. 22).

N. 85. Schedulam membranaceam (J. 3 18, n. 96) typis manda-

verunt Douét d'Arcq (p. 376), J. de Laborde (p. 574), Molinier

(col. 109).

Eventus anni i2 4o, quo Carcassonensis regio insurrexit, Raimun-

dusque Trencavellus, Biterrensis vicecomes, Carcassonensem civitatem

obsedit\ in memoriam reducunt quasi omnes schedulae (8o-85),

quibus una et eadem origo, damna videlicet eo tempore conqueren-

tibus illata.

' De hac obsidione videndtB sunt litlerte a Guillelmo de

Ulmis, Carcassonœ senescallo, ad regimm Blancham

direclœ , quas anno i8U6 edidit Ludovicus Douêt d'Arcq

(Bibliothèque de l'Ecole des chartes, a' série, t. II,

p. 371) et anno 1819, iterum typis mandavit Auguslus

Molinier (Histoire générale de Languedoc, t. VllI,

col. io4a).

Nonnalla harum Ulterarum fragmenta hic,inserenda

ccnsuimus :

• Excellentissimae ac super iliustri dominœ sua;, B.

• Dei gratia Francorum reginœ, G. de Ulmis, senes-

• callus Carquassonae , suus humilis et dévolus, salutem

• et Gdele servicium. Elxcellentite vestne prtuentihus

,

«domina, innotescat quod civitas Carquassonap fuit

• obsessa ab illo qui se vocat vicecomitem et suis com-
< plicihus, die lunae post octabas nativitatis beatee Mariœ
t\l7 sept. 12â0). . . — Postea vero, quadun die domi-

« nica {30 sept.), omnes suos milites, balistarios et alios

• liomines convocarunt , et omnes insimul insultum fe-

> ccrunt ad barbacanam subtus castrum , et nos descen*

• dimus inferius ad barbacanam, et fecimus tôt lapides

« et carellos contra eos trahere et projicere quod eos re-

dire fecimus a dicto insultu , et de eis plures fuerunt

«interfecti et vulnerati. — Die vero sabbali sequenti,

«post festum sancti Micliaelis (6 oct.) fecerunt contra

«nos insullum maximum; et nos, gratia Dei et noslra-

« rum E^encium , quœ bonam voluntatem deffendendi

«habebant, retrolraximus eos... — Postea vero, die

«jovis, in sero, sequenti (ff oct.), audierunt rumores
«quod gentes vestrs in succursum nostrum, domina,
«veniebant, et apposuerunt ignem domibus burgi Car-

«quassonae, et destruxerunt penitus domos Fratrum
« Minorum , et domos cujusdam monasterii Beats Ma-
• riœ, qiia! erant in burgo, de lîgnis quarum palacia sua

• fecerunt. Et omnes q[ui erant in obsidione praedicta

«furlive de nocte eadem recesserunt, et îlli etîam de
«burgo... •

• Datum Carquassonœ, m idus octobris. >



ANNO 1247. ^99

I

K \. Signifîcat conquerendo frater Pondus, procurator el sindicus monasterii Sancti

Ylarii', Carcassonae dyocesis, quod dominus Guillelmus de Uimeio, exsistens senescallus

Carcassonae, occupavil in praejudicium monasterii jam dicli medielatem Buisciae', villse ad

proprietatem ejusdem monasterii spectantis, in Narbonse dyocesi, et adhuc uxor et filii

quondam Bordi de Fontanis pro domino rege detinent eandem medietatem occupatam,

B annuatim valentem in redditibus, mio anno plus, alio minus, LX solidos melgoriensium

,

sumpta occasione faidimenti Pétri de Taxo', militis, de Limoso, et fratrum suoruni, qui

detinentes dicts villae medietatem ante ipsorum faidimentum, tracti in causam per abba-

tem dicti monasterii super jam dicts villse medietate , excommunicati ob hoc et lite pendente

se faidiverunt, et senescailo jam dicto justiciam denegante abbati et conventui prsfati mo-
c nasterii, eam saepius reclamantibus, spacio vu annorum et amplius, possessione jam dicts

medietatis et redditibus contra justiciam sunt privati. Quaiii medietatem procurator jam
dictus petit nomine sui monasterii, cum fructibus inde perceptis, sibi restitui atque reddi.

Item significat quod dictus senescallus occupavil contra justiciam quasdam possessiones

et jiu-a in apendiciis et pertinentciis Viliae Basini* et de Baris, quae sunt monasterii jam dicti

D et spectant ad proprietatem ejusdem, et licet occasione faidimenti B. de Roca, nobilis de

Ai^inco '^y detinentis easdem possessiones et jura valenti.i annuatim ii sestaria frumenti

,

un'" ordei et 1111°'' vini, imo anno plus, alio minus, ipsa occupavcrit dominus senescallus, in

comissum devenerunt prxfatse possessiones et jura ex pluribus causis ipsi monasterio ante

fai<limenlum ejusdem. Post quorum commissionem eadem bandiverat dictus abbas, quie

E petit cum fructibus sibi restitui atque reddi.

Item significat conquerendo quod dominus rex tenel minus juste quoddam casalaticum

in villa Cornelani*, villa scilicet. dicti monasterii, ea scilicet ratione quia ante primum ad-

ventum crucesignatorum P. dictus Âuriae, qui illud a dicto monasterio sub annuo censu, sci-

licet II sestarionun frumenti et 11 solidorum ugonensium, possidebat, reddidit se hxreticis,

F et incontinenti abbas jam dicti monasterii dictum casalaticvun saisivit , et alteri perpetuo

possidendum tradidit, nec, quanquam diclus P. , errorem suum cognoscens, ad sinummatris

ecclcsiae post quindenam vel circa redierit et in fidc matris ecclesiae vitam finierit, potuit

illum postmodum adipi[s]ci. Unde, cum privatuni sit monaslerium occasione praedicta dicto

casalattco contra justiciam per xv annos et amplius, petit illud sibi restitui cum fructibus

G ex eodem perceptis, qui annuatim valuerunt i modium et dimidium hladi, tercium fru-

menti , imo anno plus , alio minus.

Item significat conquerendo quod dominus rex tenet minus juste in eadem villa Come-
lani partem cujusdam casalitici, quod est dicti monasterii censuale, 11 scilicet sestaria fru-

menti et II solidos ugonensium, ea videllcet ratione quia R. Riparix, qui usque hodie ab

H ecclesia reputatur cat[h]olicus, qui dictum casaliticum a monasterio supradicto possidebat,

tradidit quasdam terras ejusdem casalatici quibusdam haereticis excolendas. Unde, cum hujus

modi occasione monasterium supradictum privari non debeat suo jiu'e, maxime cum careat

illius occasionis culpa, petit partem prsedicti casalatici cum fructibus inde perceptis per

XV annos et amplius, qui annuatim valuerunt i modium bladi, tercium frumenti, uno anno

I plus, alio minus, sibi restitui atque reddi.

Item significat conquerendo quod G. de Ulmeio, tempore prodicionis burgi Carcassonae''

senescallus, cum abbas dicti monasterii, ex deposito monialium de Prolano*, quandam par-

vulam ymaginem beatœ Virginis pênes se haberel, et eidem senescailo intimatum fuisset

tam per nuncios quam eciam viva voce, eandem peciit sibi dari vel saltem vendi. Quod quia

j abbas, cum non posset, facere recusavit, tam eidem abbati quam toti monasterio minas non

modicas et terrores intulit, in tantum etiam quod in praesentia domini.episcopi Carcasso-

nensis ' et aliorum quorumdam virorum aperte dixit quod proptcr hoc dampnificaret mo-
nasterium in c libris vel etiam in ducentis, quod postea gravius adimplevit, cum scilicet

domos nostras Sancti Ylarii et Villae Basini destruxit, non veram et incredibilem immo po-

K cius abhorrendam accusationem eidem abbati imponendo, scilicet quod villam Sancti Ylarii

' Saint-Hilaire , Àude , arr. Limoux. Ihi qaondam fuit Hist. gén. de Languedoc , ed. novlss. , VII , 11 , col. 34o.)

abbatiavirorumordinis Sancti Augastiid. Fiife Gall. christ. ,
* Villebaiy, Aude, c" S«int-Hilaire.

VI, 1009. ' Fort. Anens. Aude, c" Montréal.
' Bouisse, Aude, c*" Monthoumet. * Corneille, Aude, c" Montréal, c" Artens.

' Taix, Aude,/>n>pe Ladigue (Cassini).— CumPetnu ' Qum anno 12liO actafait.

deTaxo anno iSàO RaimunUTrencavelli, vicecomitit Car- ' Prouille, Aude, c*" et c" Fanjeaux. Ibi quondam prià

cauontt, partes foverit, spolialionem , de qua agunt Sancti ratuifeminarum ordinis Sancti Dominici,

Hilarii monachi, hoc anno accidiue conjicimus. [Vùuète, * Clarini, •

38.
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initnicis régis et ecclesiae ' sponte reddidisset , cum abbas et monaçhi ob defectum hominum a

diclae villae fuerint a jam dictis inimicis exclusi pariter et ejecti. Quœ destructio per eundem
senescallum sic facta non posset per ccc libras rcstaurari, quas petit pro amenda praefatae

deslructionis sibi dari ab heredibus jam dicti senescalli.

2. Conqueritur G. Beraardi, de Gardia^, quod Nichoiaus filius Jo[hannis] de Fricampis,

lune senescalli Carcassonae, cum gereret vices ejusdem senescalli patris sui, abstulit cl ma- B

liciose extorsit ab eo viii libras melgoriensium et xxx vi caseos et dimidium modium vini,

sumpta occasione quod tenebat in domo sua absconditum quendam de liaeresi condemp-
natum; quod probare volens, Galtenun castellanum et multos alios de Monte Regali' ad

domum ejusdem G. Bemardi misit ad inquirendum, qui totam domum intus et extra everte-

rimt, nec dictum condempnatum, quia ibi non fuerat a tempore condempnationis, invene- c

lunt, et tamen dictum G. secum ad Montera Régalera duxerunt, ibi eum sine omni ratione

in carcere vincientes, quem nuUo modo dimittere vel de jure audire voluerunt, nisi quod
daret fidejussores de parendo voluntati dicti Nicholai fifii senescalli, qui propria usus

voluntate a fidejussoribus dictas viii libras sic extorsit. Postmodum vero, cum dictus

G. Bernardi eidem Nicholao filio senescalli querimoniam de tnnta injuria sibi facta depo- D

neret ab eodem, promissit (51c) se eidem G. viii librasjam dictas redditurum,sednulla super

hoc facta emenda recessit. Unde suplicat quatinus, inluitu pietalis, per vos secundum quod
vobis videbitur restituantur eidem sic ablata.

l oi. 1 3. Item conqueritur Ar. Martini, de Gardia, quod Radulfus de Blumaco* et R. Sutor, de

Leuco^ cum Radulfus esset domini régis baiulus et R. Sutor ejusdem Radul6 subbaiulus, E

injuste et maliciose c solidos melgoriensium extorsit ab eo praedictus Radulfus, et R. Sutor,

ejus svdibaiulus, viu solidos melgoriensium, sumpta occasione quia in burgo Carcassonae

tempore prodicionis tenebat quandam domum, quam ei amita sua in morte sua dimiserat,

nondum erat annus elapsus vel circa, quamvis in dicio burgo residenciam praedictus Ar. non
fecisset, quos c et vm solidos petit, intuitu pietatis, secundum quod vobis videbitur sibi F

reddi.

4. Item universitas villae Sancli Ylarii conqueritur quod Radulfus de Blumaco, tune

baiulus domini régis, extorsit ab eisdem indebite xi. solidos melgoriensium, quiaemendam
domini régis duorum mille solidorum ad diem statutam non persolverunt, et captis super

hoc pignoribus, antequam velict reddere, extorsit denarios supradictos. Item servientes qui G

propter pignora capienda ab eo fuerunt niissi, eodem baiulo pignora retinente, antequam

ea redderent, xvi soUdos et viu denarios habuerimt, de mandato ejusdem. Item pro eodem
facto Uguetus et R. Sutor, de Leuco, subhaiuli dicti Radulfi, extorserunt vhi solidos ab uni-

versitate praedicta.

5. Item conquerimtiu*^ G. Fabcr, de Sancto Ylario, et nepotes ejus quod RadulAis de h
Blumaco, cum esset baiulus domini régis, malitiose et injuste extorsit ab eis l solidos mel-

goriensium, sumpta occasione quia habebant domum in biiiço Carcassonae tempore pro-

dilionis, cum a diebus vitae suae residenciam nunquam fecerint in eadem. Quos l solidos

petunt supradicti, intuitu pietatis, secundum quod vobis videbitur sibi reddi.

(). Item conqueritur G. de Guilhaiio'', de Sancto Ylario, quod Raduliîis de Blumaco, cum 1

esset baiulus domini régis, injuste extorsit ab eo xx solidos melgoriensium, sumpta occa-

sione quia habebat domum in burgo Carcassonnae , quamvis per iiii'"menses et-amplius ante

proditionem a dicto burgo rccessisset et alteri domum praedictam locasset, et in villa Sancti

Ylarii et timc et post continue resideret. Quos xx solidos melgoriensium petit supradictus,

inluitu justiciae, secundum quod vobis videbitur sibi reddi. • j

7. Item conqueritur Pagana mulier, de Sancto Ylario, quod R. Sutor, de Leuco, cum
esset subbaiulus Radulfi de Blumaco, tune baiuli domini régis, injuste abstulit sibi quan-

dam ovem et ini°' solidos melgoriensium , sumpta occasione quia imponebat ei quod oves

quasdam emisset a faiditis, cum ipsa oves jam dictas a quodam monacbo de Sancto Ylario,

et nunquam a faiditis, emisset. Quam ovem et 1111°'' solidos petit supradicta, intuitu pietatis, k

secimdum quod vobis videbitur sibi reddi.

' Id est RaimuTido Trencavelli, vicecomili Carcassonœ, et * Blomac, Aude, c" Peyriac-Minervois.

ejus sociit, amw i2à0. ' Leuc, Aude, c** Carcassonne.
* Gardie, Aude, c*' Saint-Hiiaire. * CW. conqueritur.
^ Montréal, Aude, air. Carcassonne. ' Quillan, Aude, arr. Limoux.
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A HiGC EST INQCISITIO FACTA PER CAPELLANOS DE COFOLEMTO ET DE HONTE CLARO SUPER QUEllELIS Fol. int

FACTIS A DOMINO REGE ET BALLIVIS SUIS IN VILLIS DE HONTE CLARO, DE PREXANO, DE ROHACO,

DEROSEUNCO, DE VILLALBA, DE PALAYANO, DE CAVANACO, DE LEUCO, DE VERZELANO, DE POMA-

RIO, DE CORNEZANO, DE SANCTO YLABIO, DK ALADERNO ET DE VILLA FLURANI

DE COFOLENTÔ. Poi, 3

B 8. Anne Domini m"cc"xlvii°, secundo ydus decembris. Nos F. et J. , rectorcs ecclesiarum mléc.

de Cofolanto et de Monte Claro, de mandato venerabilis patris C|larini] , Dei gratia Carcas-

sonensis episcopi, citavimus per litteras nostras in locis a nobis assignatis conqurrentes

de domino rege vel senescallis, vicariis vel baiulis vel aliis servientibus pro doinino rcge, ut,

si aliqui voilent facere querimonias de prœdictis, venireiit coram nobis diebus assignatis et

c ostenderent nobis injurias eisdem illatas vel dampna, et nos redigeremus in scriptis et osten-

deremus venerabili patri nostro praedicto vel inqiiisitoribus pro domino rcge, et nos omnes
infra scriptos conquerentes fecimus jurare de dicenda veritate.

9. Ydus decembris, venerunt coram nobis yEgidius Guela, Bernardus Jobannis, Amal- iSdéc.

dus Brunus, Guillelmus Segrerii, Guifresadus, Ar. Quabrer, P. Borlel, Ar. Doas, de Cofo-
' D lanto , conquerentes quod dominus Guillelmus de Ulmellis , quondam senescallus Carcassonse

,

conduxit eos personaliter ad reparandas cavas liciarum Carcassonse' versus palearium do-

mini episcopi Carcassonœ, et fucnmt ibi per octo dies, capiendo cotidie vii dcnarios melgo-

rienses, sicut promissum erat eis; et intérim senescallus ivit in Provinciam pro ncgociis do-

mini régis, et mandavit domino Jolianni de Gaudio, militi , quod pagarel prsedictos homines,

E perfecto opère supradicto. Qui Johannes miles retinuil de labore ipsorum xviii solidos mel-

goriensium et vi denarios, et hos petvmt, divinœ pietatis inluitu, sibi reddi. Requisiti de tem-

pore, responderunt quod vu anni enmt modo ante Natale Domini.

10. Menestrillus de Cofolanto juratus dixit quod, post guerram vicecomitis', intravit

Carcassonam de mandato P. de Vicinis, militis; et filius Guillelmi de Ulmellis, quondam
F senescalli Carcassonae, et J. filius quondam R. Cauderon, militis, abstulerunt ci, pro seoes-

callo, ut dicebant, unam minam bladi et unum sacculum et unam securim et unum cultel-

lum et unum denarium de bursa sua, quae omnia aestimat ad valorem duorum solidorum

melgoriensium. Requisitus de tempore, dixit quod vu anni erunt modo ante Natale Domini.

11. Ysardus Guifi-edi, de Coffolanto, conquestus est nobis cjuod, cum guerra esset co-

G mitis Tholosani* cum domino rege et diutius perdurasset, sciens et sentiens succiusum

domini régis advenire, dixit Guillelmo Cabana, baiulo de Leuco, intrante Carcassonam de

consensu suo, quod quaereret a Stepbano de Sentinis, conestabulo' domini régis, si poneret

res suas mobiles, scilicet robam, bladum,ad Leucum, si essent securae. Dictus Guillelmus

baiulus ivit Carcassonam, et dixit dicto conestabulo verba dicti Ysarni, addcns quod dictus

H Ysarnus dabat ei consilium bonum etauxilium in omnibus, et si vellet servare res suas, po-

neret eas apud Leucum. Conestabuius dixit ex parte domini régis quod si aliquid vellet po-

nere, esset securum tamquam proprium domini régis. Et super hoc dictus Ysarnus diixit

apud Leucum robam suam ctposuit in turri de mandato dicti baiuli, et duxit ibidem très

modioset duos sextarios ordei , quos fecit inserari de mandato dicti baiuli. Advenicnleautem

I succursu Gallicorum et terra reddita Francigenis, Ysarnus antediclus recuperavit loham

suam; processu autem temporis, voluit habere et recipere bladum suum, et saepedictus

baiidus dixit quod conestabuius dicebat quod dictum bladum erat excaducimi régis et pro

guerra, et ita abstulit bladum dicto Ysarno, quamvis assecurasset illud. Et super hoc sup-

plicat inquisitoribus domini régis, ut pro Dei misericordià dictum bladum faciant sibi reddi.

J Requisitus de tempore , dixit quod quinque anni fuerunt post festum Omnium Sanctorum.

Requisitus de scienlibus, dixit quod B. Guifredi, Po. Gallini, B. Pella, P. Tardi et plures

alii, quos, si opusfuerit, nominabit.

12. Raimondus Bemardi, fustier, de Cofflanlo, conqueritur quod, tempore Odonis Co-

qui, senescalli Carcassonensis pro domino rege, quidam baiulus suus de Roolins", Malhaeus

' Couffoulens, Aude, air. et c~ Carcassonne; Mont- Ladern, c~ Saint-Hilaire ; VilleDoure, c"" Saint-Hiiaire.

clar, c" Montréal; Preixan, c"" Montréal; RouflBac, ' Post obsessam a vicecomile civitatem anno iSàO.

c" Montréal; RouUens, c~ Montréal ; Villalbe, c" Car- ' Anno i2â0.

cassonne; Palaja, c"" Carcassonne; Cnvanac, c"* Car- * Raimandi VII. qui anno i262 in regem Ludovicum

cassonne; Leuc, c°° Carcassonne; Verzeilie, c"° insurrexit.

Saint-Hilaire ; Poiiias , c*° Saint-Hilaire ; Cornèze , c"* Car- ' Qui civitati CareatsontB prmerat,

rassonne, c" Couffoulens; Saint-Hilaire, arr. Limoux; * Roullen» , Aude , c" Montréal.
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nomine, abstulit ei dominium, scilicet agreriiim et sexlenum, terrarum et vinearum quae a

erant in terminio de Raolinquo , et pertinebat ad dictum Raimondum Bémardi jure heredi-

tario et paterno. Et cum requireretur ab àmicis praedicti Raimondi Bernardi quare aufe-

rebat ei praedictos redditus, respondit quia dominus de Yicinis extorquebat ab hominibus

de Raolinquo agreria de terris et vineis quas habebant in terminio de Cofolanto , et hac de

causa accipiebat redditus praedicti Raimondi Bernardi. Requisitus saepedictus B. quare b

tantum tacuit, respondit quia puer erat debilis et pauper et extra villam et dyocesim, ubi

addiscebat opus fustariimi, quo mediaiite ' posset vivere cam honore, et etiam baiuli de

Raolinquo venientes post dictum Mathseum noluerunt ei respondere quicquam. Et insuper

consobrini saepedicti Raimundi, commorantes apud Cofflantum, percipiunt fraternitatem

ipsorum reddituum pacifice et quiete. c

FoUv*. DE VUXA AI.BA-.

13. Dominus Pontius, capellanus de Villa Alba, conqueslus est nobis quod, post guer-

ram vicecomitis', in qua guerra fuit captus et redemptus et robatus de omnibus, scilicet

VII bestiis equinis et una mula et tribus bovibus et l ovibus et xxv modiis bladi et xxx* li-

hris, quas solvit pro redemptione, misit quemdam nuntium conductarium suum, scilicet D

Pontium Sellonis, de Leoco*, in quoddam castrum Tholosanum, scilicet Avinionem*, ut

emeret ibi ad opus ipsius capeliani boves vel vaccas vel asinos vel asinas, cum quibus

ipse posset seminare terras suas, sicut ilie qui omnia amiserat. Dictus nuncius émit pro

dicto capellano, quia dictus capellanus non interfuit, quatuor boves precio decem librarum

melgoriensium in foro Avinionensi , et cum adduxisset dictos boves in domum capeliani et e

tenuisset eos per xv dies et amplius, Guillelmus de Ulmellis, quondam senescallus Carcas-

sonensis, fecit illos quatuor boves capi et deduci ad domum suam Garcassonensem. Quod
audiens, dictus capellanus secutus est eos usque ad senescalliun , et petiit ab eo quare fece-

rat eos capi. Senescallus imposuit ei quodemerat eos de faiditis. Capellanus respondit quod

non interïuerat ad emendos dictos boves nec sciebat si fuerant de faiditis, set nuncius ejus F

comparaverat in pleno foro Avinionensi, omnibus videntibus, sicut moris est vendentiiun et

ementium. Senescallus dixit quod non redderet ei boves. Deinde dictus Pontius cappellanus

rogavit dominum Guillelmum Arnaldi, tune priorem de Menso*, nunc arcbidiaconum, ut

iret cum eo ad dominum bons memoriae archiepiscopum Narbonensem ' et ostenderet sibi

factum istud. Quo audito, dominus archiepiscopus miratus fîiit et dixit senescallo semel, G

secundo et tertio quod injuriabatur ssepedicto capellano et debebat ei reddere boves, vel ad

minus judicare secundiun curiam domini régis, si capellanus secundum verba sua debebat

recuperare boves suos, vel non, cum empti fuissent in terra secura et in pleno foro, ut

dictum est. Senescalluâ noluit facere nec boves reddere, set comedit, et ita capellanus amisit

sementarium suum et fructus terrarum suanrni, quae aestimat ad vi modios frumenti et h

VI modios ordei, cum ei non esset neccessarium , quia redditus habebat tenues et paucos.

Quare supplicat incjuisitoribus, pro Dei misericordia
,
quod boves et amissa sibi faciant

emendari. Requisitus de tempore, dixit quod vu anni erunt modo ante Natale. Requisitus

de scientibus, dixit quod omnes sciunt.

DE POMARIIS ^ I

14. Rogeriusde ...so, de Pomario, conqueritur de Radidpho de Blumaco, tune baiulo

domini régis, et de Raimondo Sutore, de Leuco, subbaiulo ejusdem Radulphi, qui injuste

imposuerunt eiquod ipse Rogerius interfuerat ad minandam civitatem Carcassonae, quando

erat obsessa a faiditis istius lerrae^. Propter quod extorsit a dicto Rogerio supradictus R.

baiulus de Blumaco l solidos melgoriensium, et Raimondus subbaiulus ejus xi sestarios J

ordei et alia, quae aestimat dictus Rogerius valere xl solidos melgoriensium, et minus juste,

cum in hoc in quo accusabant ipsuiu nunquam fuisset culpabilis, nec ipsi baiidi probare

potuissent, et excusationem ipsius Rogerii nunquam audire voluerunt. Et hoc factum fuit

modo sunt vii anni elapsi. Quare supplicat inquisitoribus qiiatinus ea sibi faciant pro Dei

misericordia restaurari. K

' Co<L mediente. qao vide Mahui, Cartul. de Carcassonne, t. III,/). 6i
* ViUalbe, Aude, c°* ç" Carcassonne. et s.— Gaillelmus Arnaldi, Mansi piior, pott arckidia-

* Âimo 12Ù0. eonns in ecclesia Carcastoneiui , demum ejusdem eccksiœ
' * Leuc, Aude, c** Carcassonne. qtiscopus anno 12â8 effeettu est.

' Avignonet, Haute -Garonne, arr. et c** de Ville- ^ Petrum Amelii , anno i2ù5 mortuam.

franche^e Lauragais. ' Pomat , Aude , c°* Saint-Hilaire.

* Prioratus Mansi ( Mas-Cabarbës , Aude , arr. Carcas * Anno 12i0 , mensibus septembrit et octobrit. ( Vaissète

,

sonne), ecclesim cathedrali Crircassonensi sabjectus, de Hist. de Languedoc, ed. noviss., VIII, col. io43-io4&.)
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DE VEHZELLANO 1

15. Conquenintur homines de Verzelano, dicentes quod, post guerram vicecomltis et

comitis Tholosani, scilicet post duos dies, et factas et datas treugas in die inercurii^, homines

de Prixano' venerunt super homines de Verzellano et invaserunt eos cum armis, scilicet iu

die veneris, et ceperunt homines, videUcet B. Ysarni, et R. Ult. . .s, et G. Martin, et

B B. Heliam, de Verzellano, et crudelissime detinuerunt eos, et tandem redimere [coege-

runt], et extorserunt ab eis pro redemptione ccccLX solidos melgoriensium, et pro missloni-

hus in carcere factis xii°°' solidos melgoriensium, et tenuerunt eos captosper vu ebdomadas.

Nomina illorum qui ceperunt eos sunt B. vEgidii, P. frater suus, R. Ar., P. Ar. nepos suus,

P. Michael, et Ar. Amel. Et isti sciunt alios qui cum eis fuerunt, qui erant, sicut credunt,

c circa xxx. Et in eodem die ceperunt dicli homines de Prlxano R. Favre de Cavenaco, et

G. favre de Podio, et B. Tardi, et R, Guifredi, de Cofolento,quos domini sui recuperave-

runt pro facta pace sine aliquo impedimento. Et quia treuga data et pax reformata erat,

requirunt dominumregem quod, pro Dei misericordia, istud sihi faciat, si justuni esse vide-

nt, emendari.

D DE MONTE CLARO *. . Fd. <•

16. Raimondus Segrerii et Guillelmus, frater ipsius, de Monte Ciaro, comparuerunt

coram nobis, dicentes quod habebant quemdam avunculum capelianum, R. Segrerii no-

mine, veteranum et debilem, qui tempore guerrae vicecomitis^ morabatm* cum illis apud

Montem Glarum. Post adventum vero Gallicorum ad succursum Garcassonse, ivit adcastrum

E Fani Jovis ut videret quemdam nepotcm suum quem hàbebat ibidem , et ut nepos suc>

curreret dicto capellano in vestîtu veî in aliquo alio , et fecit ibi moram per spacium duo-

rum mensiiun vel circa, et fratres de Prullano' providebant ei in victu. Quod audiens,

Odardus de Magna Villa, timc castellanus de Monte Regali pro domino rege, venit ad

domum dictonun fratrum, et seisivit omnia bona illorum mobilia et immobilia, dicens

F quod dictus capellanus faidiverat se, et bac de causa accepit eos et ducebat apud Montem
Regalem, donec amici eorum manu levaverunt ipsos pro x libris melgoriensium, quas

decem libras persolvenint eidem Odardo castellano apud Montem Regalem in domo sua,

exceptis quinque soiidis quos reddidit eisdem , et bene sunt quinque anni elapsi. Et antea

bene per duos annos extorserat ab eisdem pro quodam iratre ipsorum, qui morabatm* apud
G Fanum Jovis, quem dicebat esse faiditum, quoniam morabatur Garcassonse pro scolas-

tico in opère textrico, quînquaginta solidos melgoriensium, dicens quod hereditas ipsius

pertinebat ad dominum regem causa faidimenti, ut dictum est. Processu vero temporis,

dominus Hugo de [Arsicio], constitutus senescallus pro domino rcge, removit dictum

Odardum de castellania, et constituit Teobaldum de Gorbclio castellanum in eodem loco

H pro domino rege, qui Teobaldus statuit Arnaldum Guillelmi, clericum de Monte Glaro,

subbaiulum suum apud Montem Glarum, qui Amaldus Guillelmi, veniens ad domum
dictorum fratrum, dixit eis, ex parte dicti Teobaldi castellani, quod volebat habere pro

domino rege terciam partem omnium fructuum suorum tam bladi quam vini et aliorum

fructuum pro dicto R. Segrerii capellano, quamvis esset reversus a Fano Jovis apud

I Montem Glarum, de mandato domini Johannis de Grazano, tenentis locum venerabilis

patris G[iarini], Dei gratia Garcassonensis episcopi, bene per annum et dimidium et am-
plius, iUi fratres, timentes baiulos domini régis, fecerunt quod baiuli voluerunt, rpiia

non audebant conqueri nec -iovenerunt justiciam; et hac de causa Arnaldus Guillelmi,

subbaiulus Montis Glari pro domino rege , accepit ab illis et injuste , ut eisdem fratribus

j videtur, unum modium frumenti et aliiun modium ordei, et quatuor sextarios arreonis, et

quatuor sextarios avens et très minas fabarum et quinque quarterias de erro et xl* toscas

hni , et pro tercia parte vini habuit , et coegerunt ipsos fratres sœpedictos quod
acensarent annuatim partem hereditatis dicti R. capellani per viii sextarios biadi , videlicet

VI sextarios ordei et duos frumenti, Ucet ssepedicti fratres et capellanus liunquam divisissent

K hereditatem suam in vita sua, set habebant ipsum capelianum tanquam pro patrc, et ipse

illos tanquam pro filiis. Et censum prsedictum Iiabuerunt baiuli per quatuor' messes. Unde
rogant discretionem inquisitorum

,
quod, pro divinae pietatis intuitu , faciant secundum quod

' Verzeille , Aude , c" Sainl-Hilaire. ' Montclar, Aude, c*" Montréal.
' Aimo 12i2 , medio circiter mense decembri. (D. Vais- ' Anno i2âO.

sëte, VIII, col. 1099-1100.) * Fanjeaux, Aude, arr. Casteinaudarj.

' Preixan , Aude, Montréal. ' Prouûk. Vide supra, p. 399 , not. 9.
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eis expedire vidcrînt emendari , cum istud sit omnibus in dicto castre de Monte Claro com- a

morantibus manîfeslum.

17. Petrus Raimondi, de Monte Claro, veniens coram nobis, conquestus est in bunc

niodum, dicens quod babebat quamdam filiam oui dédit maritum, scilicet Guillelmum

Fabri, qui genuit ex ea rdium quemdam, et post ortum pueri pater migravit ab hoc se-

culo, et dictus Petrus Raimondi accepit puerum in custodia sua de mandato domini B

G. Jordani, tune domini Montis Clari pro parte, qui Jordanus erat dominus Pétri Rai-

mondi supradicti et patris pueri. Et ita tenuit puerum per sex annos, nutriens eum de suo

proprio et custodiens res pueri pro amore quem babebat erga ipsum; et transactis^ dictis

sex annis, puer obiit, sicuti Deo placuit. Quod videns Âmaldus Guillelmi, subbaiulus

Montis Clari pro domino rege, venit ad domum sœpedicli Pétri Raimondi, et petiit ab eo, c

ex parte régis, ut redderet sibi omnia bona dicti pueri; et dictus Petrus Raimondi dixit

quod libenter, set antea computaret expensas quas fecerat in nutrimento pueri et missiones

Fol. 4 v'. quas feceral pro puero in queslis et communitatibus villiE; set dictus subbaivJus noluit

audire eum de hoc, set abstulit'ei bona pueri, scilicet hereditatem quam adhuc teifet idem

Amaldus Guillelmi, quae bene valet quinquaginta iibras melgoriensiiun, et abstulit adhuc D

eidem Petro Raimondi xxxiii sextarios et minam fnunenti et xiiii seslarios ordei, quod
bladum dictus Petrus Raimondi babebat pro puero et servabat, quoniam parvum precium

valebat. Et super hoc supplical saepedictus Petrus Raimondi inquisitoribus, ut faciant sibi

reddi expensas quas fecerat in nutrimento dicti pueri per sex annos, quas aestimat ad

decem libras melgoricnsium et amplius, et missiones quas fecerat in queslis et communita- E

tibus villae pro dicto puero, quas œstimat Lxx solidos melgoriensium , cum dictus Amaldus
Guillelmi Ixabuerit omnia bona pueri pro domino rege. Requisitus de tempore, dixit in

febmario erunt quatuor anni, ut sibi videtur. Et homines de Monte Claro sciunl omnia

supra dicta.

18. Guillelma, filia antcdicti Pétri Raimondi, uxor quondam Guillelmi Fabri, conque- F

ritur de Araaido Guillelmi, subbaiulo Montis Clari, quod ipse abstidit ei et injuste xxx so-

lidos melgoriensium pro quodam ligno quod ipse douaverat Petro Amelii, tune viro suo, in

nemore domini régis, et hoc potest probare per multos testes probos, ydoneos et fide

dignos, si opus alTuerit. Item conqueritur dicta Guillelma, dicens quod hereditas pueri

sui, de quo superius dicluni est in conquestione Pétri Raimondi, patris sui, deberet G

melius sibi et suis infantibus vendi et tradi ad lucrandum, cum propinquiores essent et

sint dicto puero génère quam Amaldo Guillelmi saepedicto subbaiulo, cum nichil eidem

puero pertineret. Qui Amaldus Guillelmi dicit se dictam hereditatem émisse decem libris

melgoriensium, cum valeat quinquaginta libras el amplius, ut dictum est, excepta fabrica

quae valet annuatim m modios inter bladum et vinun» et amplius. H
19. Bartholomaeus Audeberti et fratres sui, de Monte Claro, conqueruntiu* de T. castel-

lano de Monte Regali et aliis dominis de Monte Claro, dicentes quod, cum G. Audeberti,

avunculus ipsorum, adoplassct eos in filios, in praîsentia capellani de Monte Claro et baiu-

lorum ejusdem villae, mortuo avunculo illo, dictus T. castellanus et domini abstulerunt

et arripuerunt ab eis fratribus lx solidos melgoriensium et duo dolia, quae valebant bene l

XX solidos melgoriensium, cum dictus avunculus in ultima voluntate sua delegasset ssepe-

dictis fratribus penitus omnia bona sua.

20. Communitas tocius castri de Monte Claro conqueritiu- de domino Hugone de Arsi-

cio, quondam senescallo Carcassonae, dicentes quod ipse abstulit eis nemus de Mala Pera^,

pro quo facicbant censum et adhuc faciunt quolibet anno : quisque laborator unam minam j

civadae et paleam dabat'; et homo de operiljus brachiorara suorum vivens, unam quarte-

riam civadae; et si habet oves, unum caseum et plénum linteamen paleae. Quod nemus
omni tempore possedemnt usque ad tempus dicti Hugonis scncscalli. Item conquemntur
quia dictus Hugo senescallus et Teobaldus de Corbelio, castellanus de Monte Regali,

abstulerunt hominibus qui fuemnt de villa de Brugeria nemus de Laureto, quod fuit de K

domino Gallardo de Bmgcria, quia prsedicti homines habebant in ipso nemore pascuariura

per totum annum et ramos in yeme ad bestiaria sustentanda pro quo dabant et adhuc

douant sexum' : videlicet quilibet homo qui sit caput bospicii, i quarteriam civadae; et si

habet oves, unum caseum et plénum linteamen paleœ. Item conquemntur quod omnes ho-

mines villae, excepUs hominibus Jordani et P. Rogerii, debebant facere, si haberent asinum L

et boves, unam corveiam tantum quolibet anno cum dictis animahbus suis, et etiam modo
faciunt eam, et ex alia parte tôt et tantas faciunt sicul placet baiulis quod vix possuot

' Cod. transautis.

* La Malepeyre , ,co{2(« adhac nentoribus adamhralut,

quijlnvio Alaci ex parte Occidentali conterminal.

' Cod. dabant.
* Cod. sustenlcnda.
' 7<a cod. pro censum.
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A sustinere. Item , conqueruntur quod ipsi doniini , et ballivi qui sunt pro domiDO rage in prae-

dicta villa, faciunt portare reddilus suos ubicunque voluerint, sive Carcassonam sive apud

MontemRegaiem, cum non tenerentur extrahere a villa, dictis corveiis persolutis. Item, con-

queruntur homines de Monte Claro, qui fuerunt homines Guillelmi Jordani et Jordani

fratrum, quod praedicti milites posuerunt ipsos cum hominibus suis de Vilarzello' in fide-

B jussoribus erga P. Arnaidi Barba Bruna et R. Amaldi fratre suc ^, pro L libris raelgorlen-

sium, quas dederunt praedicti milites dictis hominilms; accipiendas super suos redditus et in

omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus, et de hoc habent bonam cartam et testes quam
plurimos, sicutdicunt. Transacto' autem tempore, dicti milites faidiverunt se pro guerra*,

et baiidi domini régis abstuierunt dictis hominibus redditus illos de quibus debcbanl

c solvere dictas L libras , et Odardus de Magna Villa abstulit eis xxxv libras melgoriensium

vi sua et minis suis de barata illa, et Teobaldus, de Monte Regaii post castellanus, xv libras

melgoriensium, quas omnes de suo proprio dicti homines persolverunt. Item, conqueritur

communitas castri quia villa locius caslri data est numerala et assisa dominis pro XL libris

melgoriensium, de quibus nicbil minuitur, quando aliqui moriuntur, de quibus dominus rex

D et domini alii capiunt omnes possessiones suas.

DE PALAIANO". Fd. 5.

21. Âmaldus Palaganus, de Paiaiano, dicit quod bene sunt iiii°' anni elapsi quod ipse

conduxerat boves suos Ansello de Magna Villa ad laborandam quamdam terram in terminio

Sancti Fulci', et conduccbat illos cotidie xvn denariis melgoriensibus; et quando recede-

E bant ab aratro, faciebat eos pasci in terminio de Grassa^ in parrochia de Paiaiano. Vene-

runt servientes de Carcassona qui dicebant se esse custodes, et imposuerunt eidem ArnaIdo

quod boves sui erant in herbagio Carcassonae, et voluerunt ducere boves et verberave-

runt ipsum et percusserunt in vultu cum arcu manuali , vidente monacba Sancti Fulci et

serviente sua, quse duxerunt boves in hospicio suo illa nocte, et servientes secuti fuerunt

F dictum Amaidum cum lanceis et jaculis, mittendo sagittas post ipsum, donec amiserunt

eum pro nocte. Crastina vero die, homo ille reversus est ad aratrum iaborando dictam

terram, et dicti servientes, venienles ad ipsum cum pluribus, ab hiis {sic) abstiilerunt el

boves et duxerunt Carcassonam. Radulpbus vero de Blumaco, tune baiulus domini régis, ivit

ad Peleianum °, et dixit praedicto Amaddo quod servientes domini régis conquerebantur de

6 ipso, dicentes quod ipse traxerat culteilum super ipsos; ille negàvit et timuit et émit

duos caseos xii denariis, quos dédit dicto baiulo illa nocte, et recessit in crastina baiulus.

Post oclo dies rediit, el dixit antedicto Amaldo quod servientes conquerebantur iterum,

et volebat quod componeret cum ipsis, et propter hoc abstulit ei xii solidos et vi denarios

melgorienses, et citavit dictum hominem comparere ad diem assignàtam Carcassonae coram
H magistro Berengario, judice domini rcgis. Qui comparuit ad diem, inveniens magistrum

Berengarium cum dicto Radulpho baiulo, et tune Râdulpbus dixit magistro Berengario :

« Ecce homo de que iocutus fueram vobiscum de bobus et herbagio. « Tune magister

Berengarius dixit homini illi : « Nonne dedisti duodecim solidos custodibus et sex dena-

« rios.»* Visne plus dare? Revertere ad domum tuam in pace absolulus de Deo et de me. »

I Tune dixit dictus Badulphus baiulus magistro Berengario judici : « Ipse dabit vobis L soli-

dos. » Dixit judex : « Nolo, sed recédât. » Dum recederet, dixit baiulus afferre xl solidos.^

Processu vero temporis, ivit dictus baiulus ad Palaianum, et accepit boves illius bominis

et tenuit eos ad Palaianum et ad Carcassonam et ad Blumacum'" xiii ebdomadis. Postea

ivit iterum ad Palaianum et dixit homini ilh quod venderet boves, et si non haberet nisi

J quinque solidos acciperet, et pro residuo acciperet ipsum hominem et omnia quae habe-

bat, et ita habuit illos xl solidos. Postea Bemardus Sorini, baiulus" ipsius Radulpbi de

Blumaco, extorsit ab eodem homine xxii denarios tolosanos'^, dicens quod R. baiiilus

volebat habere, nulla alia causa asserente Item dicit quod Âlermus, praepositus Carcassonae

pro domino rege^*, abstulit ei xxx solidos melgoriensium, quos habuerunt n'Ugo et

' Villarid-du-Razès, Aude, c** Âlaigne.
' Melius forte erga P. Arnaidi Barbam Brunam et

R. Amaldi fratrem suum.
' Cod. transauclo. '

Ajmo mi vel 12&2.
' Castellanus imc Monlit Regalis. Vide supra, S i6.
' Palaja, Aude, c°° Carcassonne.
' Saint-Foule , antiquus prioratus , in Palajani parro-

chia situs, abbatiœ Crassensi subjectus.dequo videMahiA,
Cartulaire de Carcassonne, V, aia et seq.

* In terra ad monasteriam Crassense spectante.

TOME XXIV.

* Corr. Palaianum.
" Blomac, Aude, c" Peyriac-Minervois.

" Forte corrigendum subbaittlus. Cf. infra, S a4-
" Pro xxii den. toi. ab amanuensi primum scripta

fuemni hœc verba : et a quinque aliis ejusdem villa?

XVIII solidos melgoriensium.
" Fort, corrig. nuUam aliam causam asserendo.

" Preepositus regius Carcassonm militibus qui civitatem

et castrum cuslodiebant prœerat. Alermus, alias Aleantus,

prœpositas fait inde ab auno i23i. (Vaissèle, VIII,

col. 975.) •
,
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Àmsellus, baiuli régis, imponens eidem quod furatus fuerat ei quenidam porcum, quem A

porcum ssepe dictus Arnaldus nutriebat de mandate cujusdam Simonis, nepotis Âlermi

de Fossa, quondam nepotis ipsius prsepositi, et hoc fecit prsepositus quod ssepedictus

Arnaldus haiiebat causam cum alio quam ipse prsepositus deffendebat. Quos xxx solidos

habuit Ansellus de Magna Villa, et propter' illam imposicionem dédit cuidam judicî

suc VI solidos melgoriensium, et petit illam injuriam sibi emendari. Et dictos xu solidos B

amisit, non sunt adhuc duo anni elapsi.

22. Guillelma -Gilii, de Palaiano, conqueritur dicens quod Bernaldus Saunai, baiulus

Radidphi de Blumaco pro domino rege , venit ad eam et rogavit eam quod acomodaret ei

quanidam culcitram plumeam, quia volebat quod dominus suus Radulpbus de Blumaco

baiulus jaceret super eam. Ula respondit quod non poterat eam acomodare, quoniani erat c

sibi neccessaria et absconderat ipsam in quadam seia pro timoré Gallicorum. Dictus Ber-

naldus ivit ad seiam, et extraxit inde culcitram; quam tulit ad castrum de Palaiano, et eam
noiuit reddere postea conquerenti. Et dictam ciilcitram bene diligebat vi çolidis melgo-

riensium. Item petit a prsedicto Bemaido Sorini x solidos melgoriensimn, quos extorsit ab

eadem violenter et injuste
,
quia imponebat ei quod ipsa fregerat edictmn domini régis et D

suum, hoc modo, quod apperuerat januam villae et ejecerat bestiaria sua ad pascua, licet

janua non fuisset clausa nec firmata, nec mandatum fuisset quin exirent bestiae. Requisita

de tempore, dixit quod post guerram vicecomitis'. Requisita de scientibus, dixit quod tota

villa. Unde, cum ipsa sit vidua, pauper et humilis, petit sibi pro Deo emendari.

23. Guilielmus et Guiilelmus Faber, de Palaiano, conqueruntur de Hugueto, e

baiulo de Palaiano pro domino rege, dicentes quod ipse auffert eis vi sextarios ordei et

minam, hoc modo, quia ipsi laborabant quandam terram de mandato suo, de qiia debe-

bant ei reddere tertiam partem, et quando venit ad messes accepit mediam. Et etiam ma-
gister B[erengarius] , judex domini régis, mandavit dicto Hugueto, quod redderet dictis

hominibus dictum bladum, et etiam Radulpbus de Blujnaco, quia injuste detinebat. F

Quod bladum petunt sibi restitui. Requisiti de tempore, dicimt quod sex anni sunt bene

elapsi. De scientibus, dicuntquod tota villa.

24. Johannes de Palaiano conqueritur de Bernaldo Saurini, subbaiuio Radulphi de

Blumaco pro domino rege, dicens quod cepit eum et fecit incatenari in fossa Carcassonse,

in qua fuit per vu menses, donec dominus archiepiscopus Narbonensis fecit eum abs- G

tra[h]i, quia tune morabatur ad Puçanum% et expendit ibi XL solidos melgoriensium, et

abstulit ei octo sestarios bladi inter fabas et ordeum, quia imponebat ei quod fberat ad

capiendas oves Fabris, servientis domini episcopi Carcassonensis, tempore guerrx vice-

comitis. Dicit homo quod non fuit, sed tune temporis veniebat de Puçano ad Pelaianum, et

obviavit illis qui ceperant dictas oves, qui verberaverunt ipsum et coegermit ad hoc quod H
duceret dictas oves ad Cofolantum, et hoc bene potest probare per illos qui ceperant

dictas oves. Quare petit bladum
,
expensas et amissa ' pro carcere sibi reddi.

25. Aratorius* de Palagano conqueritur de Radulpho de Blumaco, baiulo domini

régis, dicens quod extorsit ab ipso A., et injuste, x solidos melgoriensium post guerram

vicecomitis, hanc assignans rationem, videlicet quod ipse A. supradictus habuerat et ha- i

bebat duas vaccas ab hominibus burgi Carcassonse, quœ excasutse erant domino régi, quas

vaccas dictus A. emerat post dictam guerram in Castro de Lauraco', et hoc paratus est,

si opus afPuerit, probare. Et bac de causa habuit ab ipso A. dictus Radulphus baiulus

X solidos, quos petit sibi dictus A. reddi et restitui.

26. Petrus Berengarius, de Palaiano, conqueritur de Ugueto, baiulo de Palaiano, J

dicens quod dictus Huguetus baiulus dederat ei terras laborandas ad tercium, et post,

veniente messe, voluit habere et habuit de bladis terrarum îUarum medietatem totam.

In qua injvu*ia sibi illata amisit dictus Petrus xii sextarios ordei , dictus Huguetus baiulus

violenter et injuste®, quos petit dictus conquerens sibi reddi.

27. G. Pétri, de Cavenaco, conqueritiu- de Radulpho d« Bhimaco, dicens quod injuste k

extorsit ab ipso G. XL solidos, propter hoc quod habebat domum unam in bui^o Carca»-

sonae. Item conqueritur de Hugueto baiulo , dicens quod dederat ei terras laborandas ad

tercium, et in messe accepit totam medietatem bladi'' illanun terrarum, .et exinde habuit

de proprio dicti G. Pétri v sextarios ordei, quos petit pro Domino sibi reddi.

28. G. Stephani, de Palaiano, conqueritur de Albiduho, serviente' domini régis, qui, L

^ Id est post annum i2â0.
* Fort. Pieusse (Aude, c" Limoux), castelhm ad

mvhiqtitcopum et eapitalum Narbonensis eccletiœ spectans.

' Cad. admissa.
' Vax dabia.

' Laurac , Aude , c** Faojeaux.
* Aut abundant voees Huguetus baiulus violenter et

injuste, aut lupplenda sont voees quos abstuHt.
' Cod. bkdum.
* Çod. servienti.
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A post guerram, treugua data et pace reformata', rapuit et abstulit sibi robam suam in

terminio de Cofolanto^, quse roba bene valebat 1111°' libras melgoriensium. Quod, si opus

affuerit, paratus est probare, quia plures viderunt et cognoverunt.

29. Maria Ëspanola conqueritur de Bernardo Saurina, baiulo, dicens quod abstulit ei

duos sextarios frumenti cum duobus saccis, qui bene valebant 11 solidos, et ideo quod in-

B venit eos, videlicet saccos et bladum, in castre de Palaiano.

30. Casteilus conqueritur de Radulpho de Blumaco et Hugueto, baiulis, dicens quod
abstulerunt ei l solidos melgoriensium, pro quadam femina quam invenerunt in domo sua,

quam dicebant esse faiditam, quse femina ibat secure et absque respectu Carcassonara et

per totam terram domini régis. Item conqueritur dictus Casteilus de Bernardo Saurini,

c de VII bovibus quas abstulit ei, quas aestimat valere quamlibet videlicet un solidos.

31. Guillelmus Buissa conqueritur de Hugueto, dicens quod ipse Guilielmus vendi-

derat quamdam domum suam cuidam vicino suo, quam domum dictus Huguetus dicebat

debere censum domino' régi, et propter hoc [quod] dictus Guillelmus respondit* quod
non debebat censum, habuit ab ipso, et injuste, duos solidos melgoriensium.

D 32. Guillelmus Pautier conqueritur de Bernardo Saurina , baiulo , dicens quod ex-

torsit ab ipso x solidos injuste, propter hoc quod uxor Pétri Forti[s] fuerat in domo sua,

quam dicebat dictus Bemardus baiulus fuisse de burgo Carcassonae cum tune esset et per

multum tempus ante fuisset dictus Petrus Forlis, maritus dicUe mulieris, in munitione do-

mini régis apud Carcassonam civitatem".

E 33. R. Patricius conqueritur de Guilleimo de Ulmeio, quondam senescallo Carcassonse,

dicens quod ipse R. et Petrus Masot et Ar. Visenz tenebant et habebant in pignore '

quasdam cooperturas equi de domino Oliverio de Termi[ni]s ' pro c solidis melgoriensium.

Quod cum audisset dictus Guillelmus senescallus, abstulit eidem R. illas cooperturas,

nullam assignans rationem, nisi solummodo propter hoc quod dictus Oliverius giraverat se

F contra dominum regera. Unde petit illas sibi reddi, si videritis justum esse.

34. Universitas castri de Palaiano conqueritur, dicens quod in tempore comitis Montis

Fortis" non dabant de questa, nisi cl solidos melgoriensium, et dominus Odo Cocus,

senescallus, coegit ipsos, pignorando et aliis modis, quod dederunt alios cl solidos. Et

postquam dominus rex venit Avinionem persolverunt illos cl solidos melgoriensium. —
G Item, conqueritur de domino G. de Ulmeio, senescallo quondam Carcassonse, dicens quod

persolverant eidem de redditibus domini régis unum modium ordei, quem postea vi sua

babuit iterum ab universitate villse. — Item, conqueritur, dicens quod, cum cornes Tbolo-

sanus intravit terram et movit guerram contra dominum regem in villa de Palaiano erant

duo modii ordei et unus frumenti et m modii vini, qui erant domini régis, quos milites

H acceperunt, ipsis invitis'^et in quantum poterant et audebant defifendentibus. Et pace refor-

mata et facta, senescallus co^t ipsos homines villse ad restituendum domino régi dictum

bladum et vinum, et restituerunt. — Item, conqueritur quod, cum ipsi persolvissent iiii"

hbras melgoriensium pro fogagiis, dominus G. de Ulmeio senescallus fecit iterum eisdem

paguare pro fogagiis cl solidos, pro pauperibus gentibus quse erant in villa. — Item, con-

I queritur de Radulpho de Blumaco, baiulo, qui qusesivit ah ipsis quod darent ei bladiun, et

prse timoré ipsius dederunt ei unum modium et dimidium frvunenti per duas vices. —
Item, conqueritur de Gervasio, domini régis baivdo, qui qusesivit ab ipsis quod darent ei

aliquid; et prse timoré ipsius dederunt ei xv solidos melgoriensium. — Item, conqueritur

de Bernardo Saurina, quondam baiulo, qui extorsit ab ipsis XL sohdos melgoriensium, et

j injuste, propter hoc quod arator manu levaverat de quadam muliere villse unam marcam
ad pastandum, quse quondam fuerat dominorum dicti castri de Palaiano. Et hoc petunt,

si vobis justum fiierit, sibi proDei misericordia emendari.

35. Guillelmus P. , filius domini Villse Novse de Palaiano , conqueritur dicens [quod ,] licet

dictus Villa Nova pater suus esset monacbus et in decrepita aetate, quando T[rencaveUus]

K vicecomes quondam intravit terram contra dominum regem, et dictus Guillelmus P. esset

tune juvenis et nunquam arnia portasset in guerra illa nec post contra dominum regem

,

' Veritimiîiter anno i2U2, même decembri, post inda-

ciat inter regem et Raimandum, Tolosœ comitem, initas.

' Couffoulens, Aude, c** Carcassonne.
' Cod. domini.
' Cod. respondidit
' Cajas habittUores burgi portas vicgcomiti Tratcavelh

anno i2A0 (utemerant.
* Quœ oahuc hodie in dextera A lacis faminis ripa

superest.

' Co<2. pingnore.

' Termes , Âude , c°" Montlioumet. Qui Oliverius prm-

ciputts inter omnes vicecomiti Trencavello adkœserat.
• Id est aanis 1209-122â.

Anno 1226.
" Anno i2â2 exeunte.
" Cod. invictis.

" De illanobili Vilhe Novœ stirpe , vù&Mahul, Cartu-

laire et Archives des communes de l'ancien dioc. de
Carcassonne, V, aop. Istias GaiUelm de Villa Nova bona

anno 1267 a lAidmico rege restituta sont.
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tamen propter dicti vicecomitis guerram et introitum in terram, quod ipse ignoravijt, a

bailivi domini régis omnia bona paterna ad ipsura Guillelmum P. pertinencia ceperunt, et

adbuc dominus rex tenet occupata. Et ideo suppiicat inquisitoribus quod, si placet, eidem

dignentur restituere.

36. Domina Auda, uxor quondam Villae Novae de Palaiano, conqueritur, dicens quod

baiuli domini régis ceperunt hereditagiimi suum patemum de Villario ' et Valle Equitani»^ B

et adbuc detinet dominus rex Francorum, cum ipsa non fuerit de guerra vicecomitis T[ren-

cavelli] quondam contra regem, et cum tune temporis esset vidua; et etiam dicti baiuli

occupaverunt bona dicti viri sui, super quibus babebat xxv libras melgoriensium assignatas

propter nuptias. — Item, conqueritur quod Bemardus Saurina abstulit ei de suo proprio

redditu xvii. . . • ordei et vu avenœ, quem redditum dominus rex reddiderat eidem. c

37. G. Saroca* et fratres sui, de Palaiano, conqueruntur quod, quando dominus rex

posuit terram militibus* in asisiam, pater ipsorum possidebat terram suam et uxoris suse.

intérim vicecomile terram intrante et post fugiente®, iste G. Soraca cum familia sua

fuglit [sic) ; tandem redeuntibus gentibus, ipse rediit. Tamen Radulphus de Blumaca, baiulus

pro domino rege, terram dicti G. arripuif. Qui G. propter paupertatem suam secessit et o

in partibus extraneis mortuus est. Et omnis vjlla scit quod iste G. nec filii sui nunquam
tulerunt arma contra dominuin regem, nisi de guerra communi'. Et insuper iste G. erat

de questis de Palaiano, sicut et alii. Terra illa bene valet annuatim de redditu x solidos

melgoriensium. — Item, conqueritur quod amisit blada et vina et expleta, quae bene vale-

bant LX solidos et amplius, et inde quaerit justiciae complementum. E

Fol- C v°- DE BAGLINQUO".

38. Guillelmus Martinus, de Raolinquo, conqueritur de Adam de Toquin, baiulo de

Belvezer'" pro domino rege, dicens quod in obsidione Montis Securi" dictus Guillelmus

Martinus acomodavit eidem Adae baiulo unum porpointum, quem postea bis vel ter petiit

ab eodem, et nunquam voluit reddere. Imo^', quadam die, dum requireret illum porpoin- f

tum a dicto Ada , saepedictus Adam percussit eum etiam in foro Limosi et dédit eidem

GuiUelmo talem ictum quod delocavit ei messellam oris. Et postea non potuit habere dio-

tum porpointum suum.

39. Tieborgis de Raolinquo conqueritur de Pelro de Mirapice, serviente domini régis,

dicens quod ipsa Tieborgis in obsidione Carcassonae et ante" intravit burgum Carcassonse, g

ut videret fratrem suum Pontium Guiraudi, et fuit ciun eo tribus mensibus propria

voluntate. Et post destructionem burgi dictus Petrus de Mirapice cepit eam tanquam esset

de burgo Carcassonae, et non erat, immo de Raolinqno. Et dictus Petrus fecit eam redi-

raere de x solidis nielgoriensiiini et v ovibus, quae valebant bene xx solidos melgoriensium

et plus. Et postea homines de Raolinquo recuperaveruiît dictam Tieboi^im tanquam h
suam.

/lO. Guillelmus de Màrcelins et P. Serda conqueruntvu" de Guiraudo de Palairac", qui

misit homines de Prixano'^ ut equitarent ad Raolinquum, qui homines ceperunt quasi vi"

oves, et hoc post treuguas datas et pace reformata. Et conestabulus Carcassonae", tune

tenens locum senescalli, praecepit dicto Guillelmo ex parte domini régis quod redderet i

oves supradictas hominibus antedictis, videlicet Guillelmo et P. de Raolinquo. Qui Gui-

raldus retinuit duas oves vivas et carnes xvi ovium mortuarum, quas, ut dixit Guiraldus,

non potuit invenire, quae oves bene valebant iiii libras et dimidiam^' melgoriensium et

amplius.

^ll. Bernaldus Algai, de Raolinquo, conqueritur, dicens quod genus suum tradidit cam- j

pum unum cuidam alii" generi ad lucrandum, de quo génère fuit Pontius Johannes, qui

se fecit haereticum. Qui Pontius dabat dicto Bernaido Algai*" et parentibus suis quartam

partem fructuum illius campi. Et ideo dictus Bernaldus Algai praedictam quartam' partem

' VilIar-en-Val, Aude, c"" Lagrasse. " RouUens, Aude, c" Montréal.
' Le Val de Daigne, pâma pagi Carcassonensis regio, " Belvèze, Aude, c" Alaigne.

circa urhem Lagrnsse lita, in antiquis chartit Vallis " Ajim 12U5.
Aqaitanica vocata. " Cod. iiino velfort. iimo.

' Mensarœ nomen ab anianueiui omissum est. " Limoux , Aude.
* lelem infra G. Soraca dicitur. '* Anno 12i0.
' Jd est militibas Gaïlicis, qui fréquenter in docii- " Palairac, Aude, c" Monthoumet.

mentis coœtaneis lerrarii appellantur. " Preixan, Aude, c"" Montréal.
* Anno 12iO. " Stephanas de Sentinis. Vide supra, p. 3oi, S ii.
' Cod. arripuerunt. " Cod. die adjecta compendii nota.

* Id est ante annam 1226, quo Avinionem Ludovi- " Cod. cuidem alio.

eus VIII venit. " Cod. Algay.
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A îllius cainpi amisit, et non de jure, quia ipse ssepedictus Bernaldus Algai nunquam in tali

secta snam (Idem adhibuit.

â2. Domina Guillelma, uxor R. Guillelnù qui fuit, conqueritur, dicens quod cornes

Montis Fortis dimisit ei hereditatem suam, quse heredilas est in Castro de Aleracho^. Et

post obitum dicli comitis, dominus rex Francise et sui praedictx dominae suam hereditatem

B per VI annos in pace dimiserunt. Postea vero come» Fuxi'' villam de Alairaico in asi[si]a

cepit', et praedictam hereditatem abstulit dominae supradictae. Et, sicut dicitur, domina illa

est laudabiii vita et bona conversationc et in decrepita xtate posita et pauperrima. Et bene

valebant redditus iili dominœ antedictae annuatim c soiidos melgoriensium.

43. Arnaldus Sutor et Bernarda Fabrissa, de Raolinquo, conqueruntur, dicentes quod

c emerunt quosdam redditus de Theobaldo, castellano de Monte Regali, in Villa Alba supe-

riori*, secundum consuetudinem terrae, et super hoc grandines et lapides ceciderunt. Pro

quibus grandinibus et lapidibus dicti redditus minus valuerunt bene x sestarios frumenti

et amplius, et dictus Theobaldus castellanus noluit ei[s] aliquid relaxare. Quos x sextarios

frumenti clamant dictus Arnaldus et Bernarda.

D 44. G. Grossus, de Raolinquo, conqueritur, dicens quod ipse émit quandam terram de

hominibus de Aleracho, et cum fecisset forum et redirct de Aleracho, invenit Gaufridum

baiulum et R. G. notarium, et dixit eis quod emerat lerrani illam; et vadens* ad domum
suam ,

cepit xiiii denarios quos debebat de forescapio et deferebat ut solveret illo[s] dicto

Gaufrido baiulo. Et invenit dktum R. notarium, qui ex parte baiuli quaesivit ab ipso dena-

E rios forescapii, dicens quod baiulus recesserat a villa, et tradidit sibi. Transacto' tempore,

dictus R. DOtarius mortuus est. Que mortuo, saepedictus Gaufridus baiulus voluit habere

ab ipso G. fidejussores, dicens quod volebat retinerc jus régis. Et propter hoc habuit ab

ipso XX soiidos melgoriensium , et iterum xiiu denarios pro forescapio.

45. Universitas hominum de Raolinquo conqueruntiu*, dicentes quod dominus rex

F Franciae dédit villam de Raolinquo Pontio de Villa Nova ante guerram vicecomitis, et post

guerràm semper possedit et adhuc possidet illam. Et cum ipsi non essent homines domini

régis, ipse dominus rex habuit ab ipsis pro fogagiis cxl libras melgoriensium, et minus

juste, ut sibi videtur.— Item conqueruntur quod, quando Avinionvun volebat guerrificare

in adventu domini Karoli, comitis Provinciae'', Hugo de Arsicio, tune senescallus, habuit ab

G ipsis LX soiidos, et Teobaldus de Corbelio xl, et sine causa.

46. P. Serda et undecim socii sui conqueruntur quod, cum essent in obsidione Montis

Securi', venit Teobaldus dè Corbeil, et dixit eis quod essent secum illa nocte, et trahe-

rent mangonellum, et daret unicuique xii denarios, quos postea habere non potuenmt. Et

credunt quod recepisset diclos denarios pro illis a domino rege.

H ITEM DE RAOLINQUO.

47. Arnaldus Raimondi, de Raohnquo, conquestus est de Gaufrido et Saixaco, baiulis

de Raolinquo pro domino rege, dicens quod habebat duos campos, quorum unus erat

alcior altero aliquantulum , et altior erat de dominio de Cofolanto^, alter erat de dominio

de Raolinquo, et dabat quartam partem, in quo campo erat fiiimentum bonum et messo-

I rium. Aiter campus erat vacuus; et ille ante dictus Arnaldus Raimondi laborabat ipsum

campum, et quando venit ad caput'" ipsius campi, bestiaesuœ , videntes frumentum , cupie-

runt illud, et, invito domino suo, fecerunt duas regas per frumentum et ejecerunt terram

super frumentum. Quod scientes baiuli supradicti iverunt illuc cum hominibus de Raolin-

quo et imposuerunt eidem Amaldo quod volebat augmentare dominium de Cofolanto, et

j minuere dominium de Raolinquo; et bac de causa ceperunt clavem dicti hominis et nolue-

runt ei reddere, quousque persolvisset eis xl soUdos melgoriensium, quos petit sibi reddi.

Requisitus de tempore, dixit quod bene sunt quatuor anni. De scientibus, dixit quod omnis

villa de Raohnquo.

48. Petrus Aroaldi, frater Guillelmi Johannis de Raolinquo, conqueritur de Gaufrido et

K Saixaco, baiulis de Raolinquo, dicens quod qusedam mulier erat apud Raolinquum, quam
ipsi volebant capere , quoniam aperuerat hostium suum propriiun, et dum iret ad fumum

,

' Alairac , Aude , c" Montréal.
' Rogerius Bernardi.

' Clûtrta ad hanc assisiam spectant édita est apud Vais-

sete (noviss. éd., VIII, 906-gog). Inquisitionem de v(^-

bre reddituum comiti concessoram , anno 1229 nwnse

decembri confectam, hahes in Parisiensis Bibliothecœ codice

lat. 9996.
* Villalbe , Aude , c** et c** Carcassonne.

' Cod. vada, a^ecta compemdii nota.

' Cod. transaucto.
' Kanlui Ludovici IX frater, cornes Andegavensis , For-

calquerii et Provincim, qui anno i2i6 Beatricem, comitis

Provincite filiam et heredem, in axorem accepit.

• Anno 12â5.
* G)uffoulen5, Aude, c" Carcassonne.
" Cod. capud.
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Fol. 7 V-

obviavit Pelro Amaldi dicto, cui dixit : « Voca maritum meum. » Cui mulieri Petrus Arnaldi a

dixit : « Baiuli volunt te capere, et quare? » Quo audito, illa recessit a Baolinquo et fugit ad

Valletam'. Quam insequentes baiuli non potuerunt capere; tamen locuti fuerunt cum illa

dicentes : «Quare venisli hue?» Quae respondit : «Quia volebatis me capere, sicut michi

« dixit Petrus Arnaldi. » Quod audientes baiuli redierunt ad Raolinquum et ceperunt claves

ipsius Pétri Amaldi, et nolebant quod Intraret domum nec extraheret* inde panem nec b

bestias; tamen dédit quinque solidos dicto Gaufrido secreto, ut dimitteret eum intrare

aliquotiens domum suam, et dictus Petrus Amaljli ivit ad castellanum de Monte Regali,

Theobaldum* videlicet, et dixit ei quod, si vellet eum redimere, faceret ipsum judi-

cari si juste vel injuste. Dictus Theobaldus castellanus juravit caput sutun quod non

faceret eum judicari , immo babcret ab ipso c solidos nielgoriensium ; tamen per preces c

amicorum saepe dicti Pétri Arnaldi cepit lx solidos melgoriensium. Requisitus de temporé,

dixit quod très anni sunt vel circa. De scientibus, plures.

49. Raimondus Malazen, de Raolinquo, conqueritur de Theobaldo, castellano de Monte

Regali , dicens quod quadam nocte veniebat de campo sicut laboralor, et invenit in domo
sua quemdam lîominem cum muliere sua, clausis januis; et cum homo ille vellet exire n

domum, dictus Raimondus vulneravlt eum aliquantulum cum cultello suo, affirmans quod
non cognosceret eum, quamvis esset ejus consanguineus. Quod audientes baiuli, posue-

runt opiniones suas quod fecisset dictus Raimondus, et mandaverunt pro ipso qui negavit

factum, timens justiciam et amicos vulnerati; et super hoc duxerunt ipsum apud Montem
Regalem ad Theobaldum castellanum, qui petiit ab eo si verum esset quod de ipso dice- e

batur, qui negavit. Quare dictus Theobaldus castellanus fecil eum angustiari crudeliter,

ligatis pedibus et manibus, et hoc stricte, quousque recognovit hoc fecisse. Quare dictus

Theobaldus castellanus extorsit ab eo vi libras melgoriensium pro facto et xxv solidos pro

expensis. Requisitus de tempore, dixit quod duo anni fuerunt elapsi nuper post festum

beati Michaelis. De scientibus, dixit quod omnis villa et plures alii. F

50. Petrus Daude, de Raolinquo, conqueritur de Theobaldo de Corbelio, castellano

de Monte Regali, et de Gaufrido et de Saixaco, baiulis de RaoHnquo, dicens quod habe-

bat quamdam vineam, cujus una pars erat censuaUs et alia quartalis. Dictus Gaulridus

dixit praedicto Petro, tempore vindemiarum fuerunt iui<" anni vel quinque, quod non

intraret vineam suam de cetero ex parte régis, quia adjunxerat de quartali cum censuale, g

quod negavit dictus Petrus Daude. Et in instanti dictus Gaufridus ivit ad vineam et fecit

vindemiari totam vineam quartalem quantum voluit, et inde habuit vni somadas vindemise,

quas aestimat ad unum modium vini; quo facto, cepit claves pVasdicti Pétri Daude et patris

sui R. Daude, et non permisit intrare domos suas, donec persolvissent pater et filius castel-

lano de Monte Regali et prœdictis baiulis Gaufrido et Saixaco ce solidos melgoriensium.

Postea mulier saepedicti Pétri rixabat cum quadam alia, et super hoc venit Saixacus baiulus,

et adjuvabat aliam, et maledixit mulieri dicti Pétri, et percussit eam de pede in pectore,

sic quod fecit eam cadere resupinam in domum suam quam clausit. Mulier vero percussa,

habens pastam paratam ad coquendum, timens ne pasta amitteretiur, apperuit hostium

suum proprium, et propter hoc habuerunt dicti Gaufridus et Saixacus baiuli VHi sohdos l

melgoriensium. Pâtre vero ipsius Pétri mortuo, dicti baiuli Gaufridus et Saixacus accepe-

runt claves omnium bonorum ipsius, et noluerunt reddere dicto Petro neque fratri suo

R. Daude, donec dédissent eisdem baiulis xlv solidos melgoriensium, quod fecerunt

coacti.

51. Prior de Raolinquo conqueritur de P. de Galenis,.quondam subbaiulo de Raohnquo J

pro Radulpho de Blumaco pro domino rege, quod abstulit ei quinque solidos melgorien-

sium quos debebat R. Seixaco, et abstulit ei quoniam dictus R. Seixacus erat in servicio

Pontii de Villa Nova*, domini sui, in terra Tholosana. Quos quinque sohdos oportet red-

dere dicto Saixaco, et dictus R. petiit ab ipso priore illos quinque solidos coram vobis,

dum de dicto Petro de Galenis quereretiu-. k

52. R. Esquefrei, de Raolinquo, conqueritur de P. de Galanis, baiulo pro Radulpho

de Blumaco, dicens quod, post guerram comitis Tholosani®, extorsit ab eodem R. Esquefrei

dimidium modium frumenti, propter hoc, ut dicebat, quod S., baiulus Poncii de Villa

Nova, aliquando comederat et jacuerat in domo sua antequam guerra moveretur, nullam

aliam causam assignans; et hoc scit tota villa. i

H

* La Valette, Aude, c" Montréal.
' Cod. extraret.

* De Coiielh, v»l Cmiolio.

* Qui verisimiliter post vicecomilis trencavelli expedi-

lionem exulaverat.

* QnrMM f2à3 mcidit.
\
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GORNEZANUM

53. Homines de Cornezauo conqueruntur de Radulpho de Blumaco, quondam baiulo

domini régis, dicentes quod, post guerrain viceooœitis pcne sunt vu anni, venit ad Cor-
nezanum et dixit homioibus quod darent eidem Radulpho c solidos melgorlensium, vel

diraeret et destrueret omnino villam illorum. Illi, timentes dictum Radulphum pro baiulia

B domini régis, dictos c solidos eidem Radulpho persolverunt. Requisiti homines quare

petebat dictus Radulphus c solidos, dixerunt quod propria voluntate sua, nidlam causam
aliam assignando. Item, conqueruntur de eodem Radulpho, dicentes quod, quando do-

minus rex voluit habere fogagia totius terrœ, et dicti homines de Comezano non solverunt

fogagia sua die assiguato, dictus Radulphus pignoravit eos. Quae fogagia persolverunt in

c instanti, [et] dictus RadiUphus noluit eis reddere pignora donec dédissent ei uv solidos

mejgoriensium. Quae omnia petunt sibi reddi, si videritis expedire.

DE CWENACO'.

54. Sardana vidua, de Cavenaco, et B. clericus, filius suus, conqueruntur quod Guil-

lelmus de Roqua Fort!*, veniens ad Puçanum^, fîierant vii anni elapsi, cum Tranque-

D vello, quondam vicecomite Bitterrensi dictus Guillelmus de Roqua Forti ivit ad

castrum procuratorum suorum, et occupavit injuste domos, terras, vineas, quas

dicta Cerdana possidebat pacifiée de Cavenaco, mariti sui quondam et patris dicti B.

clerici, in castro de Villa Florani^ et in et de Escauo*, bene per xv (Ûes, vel circa,

antequam burgus Carcassooseredderetur" dicto vicecomiti et inimicis domini régis,

E et ubicumque poterant bona clericorum rapiebant. Postea, recedentibus vicecomite et fai-

ditis, venerunt ... et Radulphus de Blumaco, tune baiulus domini régis, et occupa-

verunt omnia supradicta, dicentes quod debebant esse domini régis, quoniam Guillelmus

de Roqua Forti, qui ea violenter occupaverat, tenebat quando fugiit. Quas dicta Cerdana,

cum sit vidua et debilis, petit sibi pro Dei misericordia restitui, cum ipsa habeat dotem et

F sponsalia super prsedicta, videlicet vni meigoriensium. — Item, conqueritur dicta

Cerdana de B. Sorina, de Leuco, subbaiulo Radulphi de Blumaco pro domino rege, quod
rapuit ei post recessum dictorum faiditorum linteamina , lanam et aliam robam quam aesti-

mat ad valorem xxii solidorum meigoriensium. — Item, conqueritur quod R. Çabaterii de

Leuco, subbaiulus Radulphi de Blumaco pro domino rege, abstulit eidem dictée Cerdanae

G apud Villam Florani duo pulvinaria plumeia et aliam robam, quae omnia œstimat ad va-

lorem VIII solidorum meigoriensium. Et hoc fecerunt dicti subbaiuli propria voluntate,

nuliam causam assignantes. Et haec omnia ^ciunt plures fide digni.

55. B. . . , de Cavenaco conqueritur de Radulpho de Blumaco, baiulo de Cavenaco pro

domino rege , dicens quod [rapuit] et abstuht ei xxx solidos meigoriensium , et injuste , pro qua-

H dam domo quamhabebat in burgo Carcassonae, in qua ipse B. nec [aliquis] pro ipso nunquam
fecit residenciam. Unde petit inqmsitoribus quod, si placet, istud sibi faciant emendari.

56. B. de Lausa , de Cavenaco, conqueritur de Radulpho de Blumaco, dicens quod P. de

Claro Monte" et B. frater ejus dederunt eidem B. baiuliam super omnes tascas suas, talem

quod dictus B. et successores sui vel heredes haberent [certam] partem in tasquis suis.

I Quam partem, undecimam videlicet, dictus R. de Blumaco, baiulus pro domino rege,

abstulit ei per sex annos ; et bene sestimat ad valorem m sextariorum frumenti et vi sexta-

riorum ordei. Unde clamât supplicando delegatis domini régis quod eidem B. super

hoc faciant justicise complementum.

57. R. Tocator, de Cavenaco, conqueritur dicens quod Radulphus de Blumaco, baiulus

j domini régis, abstulit ei x solidos meigoriensium, et injuste, quos x solidos curia domini

régis concesserat eidem R. Tocatori super census quos Ermengauus de Cavenaco habebat in

eadem villa. Etideo concessit eidem B. illos x solidos curia domini régis super dictos census,

quia erat fidejussor pro dicto Ermangauo de illis x solidis erga Raimondum Regaldi de

Cofolento.

K 58. Communitas hominum de Cavenaco conqueritur, dicens quod dominus Odo Coqus,

Fd. 8.

' Cornèae, Aude, c** Carcauonne, c** Couffonlens.
' Aium ma.
* Cavanac, Aude, c** CarcsMonne.
* FoHe Roqoefort-de-Saalt, Aude, c** Axat
* Pieusse, Aude, c" Limoux.
* Anno i2à0, même augatto.

' Villefloure, Aude, c°* Saint-Hilaire.

* Escaux, Aude, c" Saint-HSaire, c** ViUefloure.

(Ifahid, Cartolaire de Carcassonne, V, i43.)
* Die 9 sqttembris anno i2bO.

"'Cavanac,'Aude, c" Carcassonne.
" Qennont, Aude, c** Saint-Hilaire.
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quondam senescallus Carcassonae pro domino rege, posuit ipsos homines in assista erga a

Chobertum de Barbarano' pro xviii libris melgoriensium, et ipse Chobertus tenuit eos in

assisia de dictis xviii libris melgoriensium per très annos. Et postea dominus rex tenuit

cos per annum, et post venit G[uillelmus] ^, senescallus Carcassonse pro domino rege,

et posuit eos iterum in assisia erga dominum comitem Fuxensem de xx libris melgorien-

sium, et eodem anno coegit dictus Guillelmus senescallus dictos homines dare annuatim B

XXIII libras melgoriensium, de quibus rex habet lx solidos melgoriensium quolibet anno,

et comes xx libras. Et de hoc incremento injuste super ipsos facto [petunt], si bonum
viderit, liberari.

59. Rana et soror sua, filiae quondam Ermengaui de Cavenaco, conquerunlur quod,

cum ipsae amisissent paternam hereditatem suam in destructione burgi Carcassonae , et do- c

minus rex semper tenuerit illud et modo burgensibus dicti bui^i reddiderit' hereditagia

sua et honores suos, suum hcreditagium non possunt adhuc a senescallo recuperare dictae

sorores, cum omnes alii sua omnia recuperaverint absque aliqua diminutione, et super

hoc requirunt sibi jusliciae fieri complementum.

60. Conqueritur curiae domini régis Francis et suis delegatis G. Poncii, clericus, in villa d

de Rofiacho* manens, dicens quod amittlt terram suam quœ* débet ei et suo consobrino

B. Borelli, de Podio Nauterio^, de suo patrimonio evenire. Quse terra et hereditas [est] in

villa de Matho et in Villa Rasa et in Villalerio et in suis terminiis. Quain terram patri G. prae-

dicti et prœdicto B. Borello, B. Fabri, baiulus pro domino rege, magna vi et pro pro-

dicione abstulit, quia isti praedicti non poterant contra eirni causari. Omnia haec possiunus E

por instrumenta et per testes fidèles demonslrare. Iste praedictus G. conqueritur, per* se et

per suum consobrinum B. Borellum, et dicit quod hereditas ista bene valet quolibet anno

XL solidos melgoriensium de renda et etiam plus, et hoc amiserunt per xii annos et per

plus. Unde G. praedictus et B. Borelli unanimes supplicant curiae domini régis Franciae et

suis delegatis, ut faciant eis habere justicise complementum. F

61. Conqueritur curiae domini régis Franciae et suis delegatis Huga, uxor G. de Rosa,

de Mosiacho, quae primo uxor fuitRaimundi de Vitrach qui mortuus est, de quo viro prae-

dicta Huga filiam habuit quamdam ,
quam pater suus Raimundus de Vitrach et mater sua

maritaverunt. Postea vero praedictus Raimundus mortuus est, et Huga alium virum cepit,

G. de na Rosa memoratum, et dicit Huga quod, mortuo Raimundo praedicto, B. Pelapol, G

dominus istius Raimundi, terram et hereditatem suam cepit, qui B. Pelapol terram suam
propter guerras amisit. Unde dicit quod terram istam amisit ipsa Huga et filia sua per

Viiii annos, quae hereditas valet quolibet anno xl solidos melgoriensium et etiam plus. Unde
supplicat pro se et pro filia sua curiae domini régis Franciae et suis delegatis ut faciat eis

habere justiciae complementum. H

62. Conqueritur curiae domini régis Franciae et suis delegatis R. Fumerii, de Cornen-

zano", dicens quod, postguerram comitls Tolosae et vicecomitis P. de Gualenchs, baiulus

de Rodolincbo" tune temporissidi RadulphodeBlumac, qui baiulus erat pro domino rege,

tradidit dicto R. Fumerii v sextariatas fi:aimenti ad laborandum, de quibus debehat dâre

domino régi vel suis quartam partem , et laboravit eas bene et fideliter usque ad tempus i

seminandi, terris aratis v vicibus. Tune venit Stephanus de Centinis, conestable de Carcas-

sona pro domino rege, et expulit eum minando a terris, dicens quod, si de cetero intraret,

occideret eum, et nichil ci de labore suo voluit dare, ymo postea maie, velle suo, ab ipso

habuit dictas duas boum. Heae terrae erant in terminio de Maquenchs Unde paratus est

memoratus R. jurare quod bene debebat habere pro labore suo l solidos melgoriensium, J

scilicet pro qualibet^' sextariata x solidos melgoriensium, praeter duas dictas quas habuit

postea, de quibus dicit quod débet habere m solidos melgoriensium. Unde clamât curiae

domini régis Franciae et suis delegatis , humihter supplicando ut faciant ei habere justiciae

complementum. — Item conqueritur idem R. Fumerii., dicens quod, post duos annos

elapsos, quidam nomine Jaufi-é, baiulus de Rodolincho sub Tibaut de Corbtd, baiulo K

de Monte Regali pro domino rege, tradidit dicto R. terras ad laborandum in terminio de

' Barbaira, Aude, c" Capendu. — De isto Clioberlo,

alias Ckatberto vel Xatberto. quem, ut Treacavelli viceco-

milis partes seciUum, omnihiu honis .ipolinvernnt ministri

régit, vide MahuI, Carliilairc de Carcassonne, I, ag6,
et" II, 555.

' CiuiUelmiis de Ulmeio.

' Amio 12ltl, mme/a]uuirw.(Vaissité,aont». odîtib,

Vm, laao.) . , ,

* RouiBac.'Attd«,if!lIo«lréaL ,„..
* CqdL quant.

* Pennautier, Aude , c** Carcassonne.
' Matlie et Vilieraze, Aude, c" et c"* Conques. —

VillaîiVr, Aude , c*" Conques.
' Cod. |)|'0.

* C<M'iu'/.(', AikIc, c" CarcMsonne, c" GmifiMde***
" Annismo <! I2i2. .J<„^ !

" Rouilens, Auile,c°° Montréal. V'.""*»'
" Maquena. Aude, c" et c",€iiirrit«li(iwp«t . .

" Cod. quanlibet. . , , .

'

" Cod. bùtàm.
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A Maqiienclis, sub tali paclo quod de ipsis terris daret doniiiio régi vel suis qiiartam partem.

El cuni ipse R. terras prsdiclas bis arasset, venit Stephanusde Centinas, « coÂestable » de

Carcassona, dicens quod ïpse R. dimilteret ei ipsas terras; sed tandem, muitis precibus

factis, dixit Stephanus de Centinas quod ipse poneret medietatem seminis, tali pacte quod
praedictus R. daret medietatem ex omni fructu inde exienti', sicut debebat dare quartam

B partem. Qui R. . magna vi adductus, concessil. Unde dicit R. Furnerii praedictus super animam
suam et paratus est jurare quod sub tali pacto Stephanus de Centinas habuit de parte prae-

dicti R. xiii sextarios frumcnti et x sextarios araonis, valens illi, respectu magis et minus,

nu solidos melgoriensium. Et ita sunt un librae et xii solidi melgoriensium. Unde suplic^t

ut supra.

c 63. Item conqueritur G. Salvage, de Co£Polento, quod A. Salvage, frater suus, fuit in

servicio domini régis per v menses et dimidium ad Castrum Sarraceni', tempore doniini

Droardi casteilani, et fuit peremptus in servicio domini régis in eodem castro, et debe-

bantur ei vu librae et xiiii solidi melgoriensium, quos dimisit dicto G. Salvago, in testa-

menlo, fratri suc, et ideo petit ilios denarios sibî reddi.

D 64. Item conqueritur Guillelma Bruneta, uxor quondam Bertrand! Peirola, militisquon-

dam de Podio Nauterii, de G. de Surde, baiulo de Podio, qui desasivit eam de quibusdam
possessionibus quas tenebat antequam vicecomes intraret terram per \x annos et ampiius

pro dote sua. Item conqueritur de B. Saurlna de Leucho, subbaiulo ' Raduifi de Blumaco,

qui venit ad Cavanacbum et abstidit michi hospicium meum et res meas, et dicit quod
E non morarer in terra, nisi darem ad questam viliœ et darem sibi v solidos pro labore suo,

quia ita rex praecipiebat. Ego dolens feci quod mandavit dictus B. baiulus. Unde peto a

dicta questa solvi, cum sim nobilis et nemo de progenie mea questam dederit, et v soli-

dos michi reddi.

65. Item conqueritur domina Bernada de Bello Monte quod dominus rex aufert ei

F propria voluntate baiulorum c solidos melgoriensium in castro de Aladerno* et justicias,

scilicet de rata ^, de furto et de homicidio. Item conqueritur dicta domina quod P. de Com-
puna facit magnam vim in hominibus suis de corveis quas nunquam fecerant nec debebant

facere alicui.

66. Secretam. — Ydus decembris. Comparuit coram nobis Beraardus Brunelli, parator, Foi. 9.

6 minor, deCo£Polanto, qui juratusquerimoniam deposuit quod, quando dominus Odo Cocus,

quondam senescallus Carcassonae , teneret villam de Cofolanto pro domino rege , Guillelmus

Pontii laborator adoptavit eum in filium ciun quadam nepte sua, Raimonda nomine, et

dédit ei omnem hereditatem suam. Quam adoptationem et donum hereditatis laudavit

dictus dominus Odo, senescallus pro domino rege, et inde habuit l solidos melgoriensium

H et unam libram piperis. Processu vero temporis, dominus rex donavil villam de Cofolanto"

Petro de Vicinis, iniliti, qui Petrus miles mandavit pro dicto Bemardo, et dixit ei quon

tenebat illam hereditatem minus juste, quia ad dictum Pelrum mihtem debebat reverti,

vel ipse emeret illam itenim. Dictus Bemardus respondit quod emerat ipsam hereditatem

a domino Odone , senescallo tune Carcassonae , et inde habebat bonam cartam quam habet

I adhuc, sicut dicit, et dictus Petrus miles de Vicinis respondit ei quod senescallus non po-

terat ei dare aliquid ad lucrandimi, et fecit eum capi et incarcerari, quoadusque dictam

hereditatem a dicto Petro milite reilemisset precio LX solidorum. Et intérim amici ipsius

Bernardi perrexerunt ad Alermiun tune et nunc praepositum Carcassonae, tenentem tune

locum senescalli, qui erat in Provincia'', et requisierunt eum, ostensa sibi causa, quod fa-

J ceret eum liberari et imrounem. Qui Alermus, veniens ad saepedictum Petrum miiitem,

praecepit ei , ex parte domini régis et senescalli , quod solveret hominem illum ab impe-

titione supradicta. Quod dictus Pelrus miles noiuit facere, sed extorsit ab illo LX solidos

melgoriensium, ut dictum est, et ita senescallus neque praepositus potuerunt ei facere guai-

rentiam. Et saepedictus B. parator, timens saevitiem dicti'P. militis, non àusus fuit factum

t istud ostendere,^set reticuit usque modo. Requisitus de tempore, dixi{ quod de senescallo

sunt bene xx** anni. De dicto Petro milite sunt bene xvii anni, et istud factum scivit et scit

tota villa de Cofolanto , sicut dicit Bernardus saepedictus.

67. Thieboi^is de Pomariis, uxor quondam R. de Pomariis, modo manens ad Cofolan-

tum, conqueritur, dicens quod vir suus antedictus, R. de Pomariis, in die obitus sui, in sua

' Corr. exeunte.
* Castrum Sarraceai (Castei-Sarrasin , Tarn) , a gal-

Ucit militibas anno i226 occupatam , obsedit expagnavitqiU!

Raimandus VU, Tholosanus cornes, anno 1228, circa

fettum. Paschœ. (Vaissèle, edit. noviss. , VI, 637.)
' Cod. subbalo.

TOME XXIV.

* Ladern, Aude, c" Saint-Hilaire.

* Id est raptu.
' Hkc villa Petro de Vicinis ab Odone Coco anno i23i

ex parte domini régis concessa est. (Vaiasète, ed. noviss.

,

Vin, 944.)
' Fort, anno i2ltO. (Vaissèle, cd. noviss., VI, 717.

«rua»» uTiouu.
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31/i QURRIMONf* C ARC ASSONENSIUM.

ultimu voluntate, legavit et donavit diclae Thieborgi mille solidos inelgoriensinin super a

omnia mobliia sua et super omnes expletas suas, et hoc factum fuit in prœscntia capellanî

de Pomario ' et pluriuni prohorum liominum, sicut continetur in inslrumento testamenti.

Mortuo autem R. supradicto, dominus Sevinus^, miles, et baiulus suus, G. Garsias, de

mandato ipsius militis, omnia bona supradictt R. sumpsit et dictam Thieborgim omnino

spoliavit. Postea vero diclus Sevinus miles reddidil dictae mulieri ccc solidos melgoriensium, B

tali conditione quod ipsa juraret quod de celero non peteret de dictis mille solidis aliquo

modo, nisi tantummodo aliôs ccc solidos melgoriensiupi. Quod dicta Thieboi^is juravit

et coactà, et inde fuit confecla carta et tradita dicto Sevino milili, sed non de voluntate

dictae Thieborgis, et illos ccc solidos quos debebat adbuc haberc débet ei reddcre Ar. de

Pomariis.de mandato dicli Sevini militis, et ita dicta Thieborgis amittit cccc solidos. Unde c

supplicando clamât humihter quod dominus rex ei faciat justicise complementum , cum
istud fecerit coacta.

68. Conqueritur R. , uxor B. Fabri, de Cofolanto, dicens quod B. Maieti, pater suus,

non de matrimonio, alBUiavit ipsam cum quodam alio juvene P. Brunelli Fabro tune in

omnibus suis bonis habitis et habendis, mobilihus et immobilibus, quam affilliacionem Odo D

Coqus, senescallus tune Carcassonae pro domino rege, laudavit, et inde habuit c solidos

melgoriensium, et fccit bonam cartam sigillatam cum sigillo suo, quam ijjsa habet adhuc,

quia ipse lenebat castellum de Cofolanto pro domino rege. Processu vero temporis, villa de

Coflanto data fuit in assisiam Petro de Vicinis, militi, qui mandavit pro dicta R. et dicto

P. Brunelli Fabro, tune marito suo, et dixit eis quod non intrarent in possessiones dicli e

B. Maicti nec tenerent ipsas, quia ad ipsum pertinebant de caduco, ratione dominii. Qui

responderunt quod emerant illas a dicto Odone , scnescallo lune ; cul dixit dictus P. miles de

Vicinis quod dictus senescallus non poterat dare aliquid ad lucrandum,et coegit eos iterum

rcdimere praedictas possessiones ce solidis melgoriensium, de quibus dictus senescallus

noluit eis facere guirenciam. Unde petunt diclos c solidos sibi, secundum quod vobis vide- F

biliu", reslitui.

Fol. g v°. ITEM DE POMARIIS.

69. Conqueritiu" domina Contour, uxor quondam Sycardi de Marcellan, militis, quod,

posl advenlum domini régis illuslri[s] Lodovici apud Avinioncm', Philipus Golloanus,

miles, tune senescajlus Carcassonae pro domino rege , abstulit eidcm dominae et marito suo, g

vivent! timc apud Pomarium, homines, terras, partem molendini unius, census et alias

possessiones pro voluntate sua, nuUam aliam causam assercndo [quam] quoniam audierat

quod debebat habere illam lerram in assisia, sicut postea factum fuit. Item conqueritur

quod, mortuo marito suo dicto Sycardo, pcr vu annos antc guerram vicecomitis, dominus

P[etrus], bonae memoriae quondam arcbicpiscopus Narbonensis *, abstulit eidem dominas, h

tune et nunc viduae et debili, et etiam pueris suis orphanis, omnes possessiones quas habebat

in dominio assisiae quam dominus rex fecerat eidem domino archiepiscopo , pro voluntate

sua. Unde, cum ipsa domina sit vidua, debihs et pauperrima, supplicat inquisitoribus do-

mini régis quod dictas possessiones faciant eidem et pueris suis restitui, maxime cum ipsa

liabeat super dictas possessiones tria milia et ccccc solidos melgoriensium, quos fratres i

dictx dominae Condor contulerunt eidem de patrimonio suo tempore nupciarum ojusdem.

70. Domina Gentours de Monte Claro^ uxor quondam Gallardi de Brugueria, vidua,

conqueritiu-, dicens quod dominus Guillelmus de Ulmeio, miles, senescallus quondam Car-

cassonae, occupavit omnes possessiones dicti Gallardi post guerram vicecomitis*^, quas pos-

sessiones senescallus et baiuli detinent adhuc, et injuste, cum dictus Galiardus, tempore j

dictae guerrae et occupationis dictae terrse suae, erat in tam decrepita aetate et debilitate,

quod sibi nec alii non poterat conferre auxilium nec consilium. Unde, cum alii milites

fuerunt dehereditati propter maliciam suam et fraudem, iste dictus Galiardus non poterat

cxire domum et sic'non deberet exhereditari, nec ipsa Gentour domina, cum haberet de

bonis paternis et matemis dalis sibi tempore nuptiarum quinque milia solidorum melgo- k
riensium super omnes possessiones sxpe dicti Gallardi, quas petit sibi pro Deo restitui, sic

ut infantes suos valent nutrire.

71. Domina Albia de Puciano ' conqueritiu-, dicens quod dominus Odo Cochus, senes-

callus Carcassonae pro domino rege, occupavit a xviu annis citra medietatem omnium

' Pomas, Aude, c"" Snint-Hilaire.

* Sevinus, al. Stniuus Gobent, mikt, qui anno i252
plures Ubertates kabitatoribus Ponuriorum concessit.

(MahuI, Cartulairc de Cnrcassonne. V, àç).) — Vide et

infra, S 7a.

' Anno 1226.
* Petrus Amelii, anno i2U5 vitafunctus.
' Clermont, Aude, c"* Saint-Hilaire.
• Anno i2ù0.
' Pieusse, Aude, c"" Limoux.



ANNO l^'ll.

A suoruin juriuin sibi assi<>natoruni ' pro dolc et sponsalicio ab Heliazario, quondan) mnrito

suo, sicut in instriimentis indc confectis continetiir, quam medietatem dictus Heliazartus,

niaritus siuis, habebat et possidebal in Castro de Pomariis et ejiisdem villœ terminiis, et iu

terminio de Gaiire'^, et in villa et terminio Sancti Andréa;^, et in lerminio de Miganis, ef

in molendinis de Canna et in medietate Caunaî quao est super nnolendinos,'et in medietate

B quam habebat apud Villam Novam. Et hoc totum occupavit dictus Odo senescallus, quoniam

ipsa domina nolebat seqiii Rogerium de Serralo, ultinuim maritum suum, qui erat faiditns,

et hoc petit sibi restilui.

72. R. Ar. de Ecclesia, de Pomariis, et fratres sui conqueruntur quod, cum Ar. de

Ecclesia, pater suus qiiondam, et ipsimet sint nobiles et gentiles génère et locura tencant

c militis, dominus Savinus Golloanus*, tenens castrum de Poinario in suam assisiam ex parte

domini régis, monitione homimim de Pomariis, coegit et cogit ipsos a xv annis citra ad

dandam talliam seu questam, videlicet xvi solidos viii denarios melgoricnses singulis annis,

quos facit sibi dari in tallia XL librarum melgoriensium quam homines ipsius castri donare

consueverant, sine dictls xvi solidis et viii denariis quos ipsi modo solvunt. Unde, cuni ipsi

D fratres siios proprios homines habcant questabiles in ipso castre, qui reddunt dicto domino

Savino millti in sua communi tallia viii hbras et ampiius melgoriensium annuatim, et alii

milites istius terrae vel tenentes locum militis nichil donent in talhis vel questis domino-

rum, supplicant domino régi et suis inquisitoribus ut dignentur respicere ei^a ipsos fra-

tres, taliter quod de cetero non persolvent dictam talliam quam a tempore G. Gasteblat

F. senescalli usque nunc persolverunt.

73. Ar. , nobilis de Pomariis, conqueritur de domino Sevino eodem modo sicut et R. Ar.

supra scriptus.

7/l. Guillelmus R. de Gaure, de Pomariis, eodem modo conqueritur sicut et R. Ar. et

Ar. nobilis supra scripti.

F 75. Domina Raimonda, uxor quondam Ar. de Ecclesia, de Pomariis, conqueritur, et

niia sua Flora, dicentes quod, cum medietas omnium bonorum et jnrium qujB fuerunt

dicti Ar. de Ecclesia sit* obligata dicta: dominas Raimondae prredictae ratione dotis et do-

nationis suae propter nupcias pro c solidis melgoriensium, et alia medietas pro xxv hbris sit

dicta: Florae obligata jure liereditario, castellanus de Termino* occupavit injuste redditus,

G proventus.et jura quae dictus A. de Ecclesia habebat in villa et terminio de Messigra, et

conestabulus injuste item occupavit unam libram cerae quam Ar. de Podio dare debebat

eis annuatim pro hereditagio quod tcnet in terminio de Herpez. Redditus et proventus

supradictos œstimant valerc per annum xx solidos melgoriensium; et hsec omnia tenebant

dictae Raimonda et Flora et possidebant, tempore quo vicecomes incepit guerram contra

H dominum regeni, et hoc a[b]stulerunt eis, beue sunt vi anni elapsi, tempore Guillelmi de

Ulmeio, senescalli Carcassonae, et hoc petuntsibi restitui.

76. Item conqueritur communitas de Palaihano'' de Odone Coquo, quondam senescallo

Carcassonae, qui coegit eos dare ci. solidos melgoriensium de questa, licet non deberent

(lare nisi tanlummodo c, cl hoc fecil de voluntate sua. Item conqueritur dicta communitas

1 de Guillelmo de Cimeis, quondam senescallo Carcassonae, quod habuerat ab eis unum
modium ordci* ante guerram vicecomitis, et post guerram vicecomitis fecit eos solvere

dictum modium iterum et vi magna. Item conqueritur et dicit dicta communitas quod rcx

habebat unum modium frumenti et duos modios ordei et 1res modios vini, quod bladum

et vinum milites faiditi ceperunt in guerra comitis Tolosani ^. Et postea G. de Ulmellis se-

j nescallus coegit eos dictum bladum et vinum reddere domino régi. Item conqueritiu* dicta

communitas quod, quando persolvissent lxxx libras melgoriensium pro fogagiis domini

régis, Guillelmus de Ulmeis, quondam senescallus Carcassonae, coegit eos magis solvere

c solidos de paupere gente. Item dicit dicta commimitas quod Radulfus.de Bluraaco,

((uondam baiulus domini régis, oxtorsit ab eis minando unum modium et dimidium fni-

K menti quod dederunt ei pro timoré quem habebant de ipso. Item conqueritiu" dicta com-
munitas de Bemardo Saurina, de Leucho*°, quondam subbaiulo Radulfi de Blumaco, qui

extorsit ab eis xl solidos melgoriensium, et injuste, pro quadam archa prava quam quaedam

mulier de Palaihano habebat, quse condam fuerat domini de Palaihano, quia impouebat eis

quod volebant dictam archam furari régi, licet non valeret vi denarios melgorienses.

L 77. Item conqueruntiu* G. de Cors et P. Gairaut, dicentes quod B. Saurina, baiulus

' Cod. suaruiii . . . assignatarum.
* Gaure (CasMni),prcs Rouirinc, Aude, c°° Montréal.
' Saint-André, Aude, c*" Liinoux, c*' Pieusse.
' Vide sapra, S 67.
' Cod. sint.

* Termes , Aude , c°" Monthoumet.
' Palaja, Aude, c" Carcassonne.
' Cod. ordcum.
• Anna 12U2.
" Leuc. Aude, c"" Carcassonne,
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316 QUERIMONI^. C ARCASSONENSIUM.

quondam de Palaihano, extorslt ab eis XL solidos nielgoriensium propler unam postein quam a

dederat eis Giianauda de Caixassona, el do hoc sunt lestes omnes vel major pars hominum

de Palaihano. Item conqiieruntur quod extorsit ab eis vi solidos pro avena quam habeba[n]t

in domo sua. Item Uguet baiuhis extorsit ab eo vi sextarios vini semeiaque et ii sarcinas de

II; ta, quae bene valebant ii solidos melgoriensium, item paleam quae vaiebat m solidos niel-

goriensium, et hoc propria voluntate sua. B

78. Conqueritur P. Merc[aderius], de Prexano', curiae domini régis Francise, dicens

quod, quando A. Merc[adenus], pater suus, mortuusfuit, Companonus Archibalistarius
, qui

tune dominabatur in villa supradicta, cepit et incarceravit dictum P. Merc[aderiuml, petens

ab eo instrumenta et cartas quas non habebat, qui P.- hostenderat omnes cartas et scripta

diclo Companono. Unde dictas Companonus habuit ab ipso P. l solidos melgoriensium. Et c

hoc facto, Poncius Ar. et R. Ar. , nepos suus, consilio et voluntate totins villae, conquesti

fuerunt super hoc coram Hodono Cog, quondam senescallo Carcassonensi, qui eos non

Audivit. Unde diclus Companonus habuit et accepit ab ipsis Poncio et R. fidejussores, et

tandem arripuit eis pro pena un*"' libras melgoriensium, scilicet a Poncio antedicto XL so-

lidos nielgoriensium et ab ipso R. alios XL. Item conqueritur R. Rog[erii] de Prexano quia D

dictus Companonus arripuit xv anceres, quœ ei decostaverunt xvn solidos melgoriensium,

pro eodem facto. Item conqueritur R. Ar., dicens quod habebat quendam ortum, de quo

dabat censum, de quo orto dixit prsdictus Companonus quod praedictus ortus debebat ei

evcnire, quia fuerat sororis ipsius R., quod faisum est, et pro pœna hujus facti arripuit ei

LX solidos melgoriensium. Item conqueritiu* P. Ar., de Prexano, dicens quod, quando Com- e

pai)[on]us dominabatur in villa praedicta, preedictus Companonus habebat quandam conda-

niinam in qua pisa seminaverat, juxta quam prœdictus P. Ar. habebat quemdam campum;
et accidit quod xi cambae pisorum fuerunt natœ in campo prœdictl P. Ar. , et quando ipse

P. Ar. suiun campum laborabat, illas xi cambas exradicavit, non mala voluntate, sed suum
campum laborando, et pro pœna istius facti habuit dictus Companonus ab ipso P. xi solidos, F

.scilicet pro qualibet caïuba solidum unum. — Item conqueritur A. Guarsia, de Prexano,

dicens quod accidit quod G. de Rofacho^ conqiiestus fuit coram Companonp de ipso

A. Guansia, et tandem Barbadaur judicavit et dixit quod A. Guarsia debebat esse in-

dempnis, quod judicium Companonus noluit audire, et habuit ab ipso A. Guarsia pro pœna
XX solidos melgoriensium. — Item conqueritur R. Rogerii de Prexano, dicens quod accidit, G

quando homines de Combolento venerimt in villa de Prexano ut funderent turrem, venil

quidam homo nomine B. GuiiTredii in hospicio dicti R. Rogerii, petens si ibi erant aUqua

ligna de quibus possent facere conols, qui respondit dicens ut iret ad molendinum et ibi

forsitan inveniret. Unde Companonus dixit quod ipse R. Rogerii renuerat, quia praedictum

B. GuiiTredii ad suum dclegaverat molendinum. Unde Companonus habuit ab ipso R. Ro- H

gerii xxv solidos melgoriensium pro pœna hujus facti. — Item conqueritiur P. Adalberl,

de Prexano, dicens quod, quando villa Lîmosi guerificabat cum rege et suis, dictus

P. Adalbert tenebat quendam nimcium, nomine G. Prexanus, qui nuncius sine consilio

sui domini intravit castrum Limosi ad preces duarum mulierum, nomine unius Perrinia,

cl alterius Fina, ut videret quid faciebat vir dictae Finse, nomine Bertran Fort. Quem re- i

versum Prexano Companonus cepit et incarceravit et omnes suas res cepit, et habuit pro

pœna ab ipso P. Adalbert c solidos melgoriensium, qui de hoc nichil sciebat. — Item con-

queritur R. de Rofiacho, stans in villa de Prexano, dicens quod Companonus imposuit

patri suo, nomine G. de Rofiacho, taie crimen quod intraverat castrum Limosi de guerra,

quod faisum est et improbabile , et ideo pro pœna habuit ab eo LX solidos melgoriensium J

sine omni misericordiiv et judicio. Item conqueritur' R. de Rofiacho ante dictus, dicens

quod, quando Hodonus Cog cepit villam Prexani pro domino rege, arripuit ei ini"' pecias

terrse et quandam domum quae fuerant de suo patrimonio. Et super hoc dixit ante dictus

Companonus quod R. de Rofiacho et pater suus G. denegaverunt domum et terras domino
régi, quod nullo modo potuit probari, et sine omni judicio habuit dictus Companonus ab k

ipso G. de Rofiacho pro pœna V£U libras melgoriensium. — Item conqueruntur Po. Ar. et

P. Fabcr et P. Merc[aderius] , dicentes quod Hodonus Cog, dictus senescallus, arripuit

cuilibet quoddam hereditagiuni , quae venemnt eis de sua proprietate, et omnes bas terras

posuit comiti de Fuxo in assisia'. Unde omnes unanimes supradicti suplicant curiae domini

régis Franciae ut faciat eis habere justiciae complementum. L

' Preixan, Aude, c*" Montréal. — ' KoulRac, Aude, c" Montréal.— ' Cad. cisa.
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ANNO 1247. ^17

IV

A 79. Celsitudtni regise mageslatis signifîcat Jordanus de Sancto Felice domicellus.

filius condam domini JordaDÏ de Sancto Felice, militis, quod inclîtae recordationis dominus
Ludovicus^, rex Franconim, propter bonum testimonium quod, a dicto milite audivit, re-

stituit eidem terram suam, quandiu dicto domino régi placeret, tenendam, licet dicta terra

moveret de hereditagio dicti militis, et tam ipse quam praedecessores sui eam longissimo

B tempore tenuissent. Unde, cum senescallus Carcassonensis, mortuo dicto milite, absque

causae cognicione, dictam terram ad manum domini régis ceperit, ac ipsum Jordanmn spo-

liaverit de eadem, dictusque dominus rex ipsam terram teneat, exceptis xl libratis quas

misericorditer restituit G. de Sancto Felice, fratri dicti Jordani, supplicat regise benignitati

dictus Jordanus bumiliter ut regia cebitudo dignetur sibi restituere residuum dictœ terra;,

d ciun sit pauperrimus domicellus, licet nobilis génère, et non liabeat aliquid unde valeat

sustentari.

80. Anno Domini m ce XLVn, mense decembris, vobis dominis inquisitoribus pro do-

mino rege Francise in partibus istis, ego Raimunda, uxor condam H. Abbas' de Cabareto\

volo vobis. denunciare pro certo quod Lucatium de Cabareto, tempore guerrae vicecomitis

D extorsit a me injuste et sine racione xii bestias ciun lana et viiii capras. Item habuerunt,

tempore guerrae praedictae, R. Leret et Rederge m éestias, scilicet ii capras et i ovem. Item

prsedictum' Lucatiiun extorsit a me injuste et sine racione, in tempore guerne prsedictae,

scilicet XII sextarios bladi et v vasa et très arcbas. Item dico in veritate quod R. Beciardi

de Solelias'' babuit a me scilicet v pulvinaria et duas flasadas et un linteaniina et ii toualas

E et II coysis et meam pelliciam et \v iibras lanse et v libras lini et un duodenas de caseos.

Totum boc praedictus R. Beciai'di traxit de domo Augerii de Solelias. Item dico quod

P. Maurclli babuit a me injuste et sine racione, in tempore guerrae praedictae, omnia mea
superlectilia minuta. Totuni hoc abeo amissum amore domini régis et sanctae Ecclesiae, et

plus corpus meum incisum et ruptum maie sicuti vimine in facie. Unde vobis dominis

F praedictis bumiliter supplico quod de tantis et magnis injuriis, si vobis place!, faciatis mibi

in quantum poteritis justiciae complementum.

81. Signiiicat regiae magestati nobilis mulier, pauper etvidua, domina Saura, uxorquon-

dam Guillelmi Sigarii de Podio Tericbo*, militis, quod Guilielmus de Ulmeys, senescallus

Carcassonae quondam pro domino rcgc, tempore quo Trencavellus, quondam vicecomes

G Biterris, et complices ejus inpugnare ceperunt terram istam et civitatem Carcassonae, idem

senescallus et Petrus de Ulmeys, suus baiulus, post recessum dicti vicecomitis, saizivit

et occupavit totam terram et omnia bona et jura quœ quondam Aierunt dicti mariti sui,

sibi obligata pro sua dote et donatione propter nuptias eidem dominae ab eodem marito

suo facla. Unde supplicat dicta domina regiae celsitudini, ut dominus rex, Deum habens

H jprse occuiis, motus pietate et misericordia, restituât eidem et reddat dicta bona et jura,

sibi pro dote sua, ut dictum est, obligata, maxime cùm eadem domina nunquam a fideli-

tate domini régis se substraxit et in sua viduitate per xx annos et amplius fideliter perse-

veravit, et sit in omnibus sine culpa et immunis.

82. Significstnt discretioni vcstrae Sicardus de Podio Tericho, dyocesis Carcassonensis, et

I Guilielmus Sigarii , fratres, filii quondam nobilis viri Guillelmi Sigarii, de Podio Tericbo,

militis, quod tempore ilio quo Johann es de Bello Monte venit° cum suo exercitu in sucur-

sum illis/qui in civitate Carcassonse per Trencavellum, quondam vicecomitem Biterris, et

complices ejus erant obsessi, et ob timorem ipsius domini Jobannis tota terra aufugeret,

ipsi fratres aùfijgerunt timoré mortis inducti, et in terram domini comitis Tholosae se

j receptaverunt, cum alibi comode se receptare non possent. Et bac occasionc, quia erant

generosi et de nobili génère, dominus Guilielmus de Ulmeys, timc senescallus Carcassonae,

saizivit et occupavit omnia bona et jura et possessiones dictorum fratnun. Unde supplicant

dicti fratres, petunt et requirunt regiae celsitudini, tanquam pauperes et orphani, ut do-

minus rex, Deum habens prae occuiis et motus pietate et misericordia, restituât eisdem

K dicta bona et jura eorumdem fratrum, maxime cum ipsi fratres, in quantum potuerunt

et pro posse suo, se deflenderunt in castro de Podio Terico contra inimicos domini régis

' Saint-Félix, Hante-Garonne, c''Revel.— Terram hu- ' Sic in schêduh.

jas Jordaai de Sancto Felice ipsi usqiu ad beneplacitum suœ ,
* Oduret, Aude, c** Mas-Gabardës, c** Lastoun.

volunttttis restituit LudovieuiIX; anno autem 13â0, Phi- ' Anno iSiO.

lippus VI, Fmncorum rex, hujusce Jordaiù nepotibus eam- ' Fort, corrig. prœdictus.

dem terram hereditariojure possiJendamconcestit.(Reg.'jS ' Sallèles-Cabardès, Aude, c** Conques.

Thesauri regiarum cliartaram, n° m.) * Puichéric, Aude, c** Peyriac-Min^rvois.
* LudovicHS VIII. * Anno iSAO, mense decembri.
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318 QUElUMONf.f: C AUC ASSONENSIUM.

et Ecclesiae, el tllos iiiiniicos violenter cosque impugnando per muros foras castrum eje- a

cerunl, quousque diclus vicecomes venil Ibi ciim suo exercitu et violenter dictum caslrum

inlravit et aliam terrani occupavil.

83. Vobis doininis magislro P[etro] et fratri Johanni dos, videlicet Benedictus Pontius

Chadniar, R. Amel, Guillelmiis Molant, Pontius Baiuli, Domine liuniversilatis caslri de

AquaViva', diocesis Carcassonensis, conquerendo, denuntiamus el ostendimnsquodGuiia- B

bertus de Mess, baiulus Minerbensis ^ et a miiltis aliis locis, tuoc temporis qtiando dominiis

Johannes de Afriscampis erat senescalliis Carcassonae, dictus Giiilabert baiulus liabuit a

nobis injuste x\ solidos melgorieDsium, eo quod ipse baiulus volebat ponere super nos

nialos mores'.

Item vobis domlnis praedictis ostendimus et denuntiamus quod, quando vicecomes in- c

travil Icrram domini régis, nos remanssimus apud AquamVivam de consensu et voluntate

domini Guiilelmi de Hiiimeiis, qui erat tune senescaUiis Carcassonœ, et fecimus pactum

cuni vicecomite ut ne intrarel apud Aquam Vivam, ad minus donec haberet burgum Car-

cassonae, et etiani propler hoc ccc solidos melgoriensium eidem dedimus, et ultra omnia

jnra quœ dominns rex habebat apud Aquam Vivam servavimus. Et quando vicecomes el sui D

arripuemnt fugam, Petrus de Ulmeiis, baiulus tune domini Guiilelmi de Ulmeiis, habuit

a nobi'i injuste et contra juris rationem lx libras melgoriensium, et ex alia parte dedimus

eidem P. de Dlmeiis c solidos mciguricnsium pro timoré, eo quod ipse volebat super nos

ponere malas et injustas consuetudines.

Item vobis dominis praedictis conquerendo ostendimus quod, quando comes Tolosae* in- e

travit terram domini régis (dominus Guillelmus de Hulmeiis erat tune senescallus Carcas-

souîb) , nos restituimus el servavimus omnes rcd Jitus et jura quae dominus rex habebat apud

Aquam Vivam. Postquam vero dominus comes Tolosœ et sui arripuenmt fugam, dominus

Guillelmus de Hulmeiis cxivit islius patriae, el stalim dominus Hugo de Arsis fuit senes-

callus Carcassonae, el Milet Bergonion, qui erat tune baiulus, habuit a nobis injuste, vel F

aliquis pro ipso, XL libras melgoriensium. Dicebat nobis quod de mandato domini Hugonis

de Arsis dictes denarios nobis petebat.

Item dictus Milet Bergonion abuit a nobis injuste xx solidos melgoriensium. Unde vobis

dominis magislro Pelro et fratri Johanni misericorditer suplicamus quatinus dictos dena-

rios secundum veslram [potestatem] nobis reslilui faciatis. Tamen sciatis pro certo quod G

nos sustinuimus multa mala et inbonesta diu propler bailivos, quse non sunt scripta in hac

sedula.

84. Vobis dominis, videlicet domino magistro P[etro], canonico CarnotCDsi, et fratri

Jo[banni] de Templo, de ordine Vallis Scolarium, qui venistis ad partes istas de mandato

domini régis Franciae ad audiunduni querimonias factas de ipso vel de suis senescallis, con- H

queror ego Niger de Rcdorta^, dicens quod, cun» ego essem minor xu annis et essem in

'civitatc Carcassonae, in domo domini Simonis de Amul, cl nulritus ab ipso, et ipse audisset

quod vicecomes debuissel facerc guerram contra dominum regeni*^, propter timorem et

Tlilecl[ionem] dixil micbi ut ego exirem de civitate et tenderera versus Narbonam et ibi

cssein securus, et lune ipse dominus Simon ivit ad dominum G. de Hidmeiis, tune senes- i

callum Carcassonae, ut michi darct liccntiam exeundi a civitatc, et fui tune licenciatus ab

ipso. Veni apud Narbonam et ibi feci moram, donec dominus Johannes de Pidcro Monte
venit in secursuin' cum suo exercitu ad partes istas. Et tune cum vicecomes et sui valitores

arripuissent fugam, ego cum maire mea, domina Sibeuda, venissem apud Redortam in

domum meam, tune P. de Aurcliano, baiulus castri de Redorta pro domino G. de Htd- i

meiis, senescallo pro domino rege, tune occupavil domum meam et omnia bona mea, de

actoritate domini senescalli, et tamdiu tenait bona mea et domum occupatam, donec diclus

dominus G. de Hulmeiis senescallus exlorsit et habuit a me per vim tria milia solidorum

contra justiciam. Idcirco peto michi reslilui praediclos mmm solidorum, quos a me habuit

injuste, maxime aulem cum pater meus Niger fuit fidelis fidei Ecclesiae el domino régi k

Francis, et etiam pro ipso domino rege el Ecclesia fuisset inlerfectus et in suo servicio*, el

ego modo sim in servicio domini régis et fui postquam veni ad pcrfectam œlatem, ipsos tria

milia solidorum micbi reslilui peto, suplicans vobis dominis, in quantum possum, quatinus

famam meam el palris mei cum terrariis et aliis Frai)cigenis el cum domino episcopo Car-

' Aigiiesvive», AuJe, c°° Peyriac-Minervois.
.

' La Redorte, Âude, c°° Pcyriac-Minervois.
' Minerve, Hérault, c" Oloniac. ' Anno 12M.
' Charta : baiulas vellebat ponere super nos malas ' Pro succursum.

mores. Vituc vellebat ilerum inferius occunit. ' De locis quœ Nigro de Redorta a Simone, Montis Fortis

* Raimnndus VU
,
qui anno i2A2 régis terram hostiUter domino, concessa sant, vide Mahul, Cartulairc de Car-

ingresstts est. cassonne, IV, 3o6.
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A cassonensi et cum aliis prob» dominis de terra, omnia preemissa inquiratis, et ego suo loco

et tempore vobis faciam plenam (îdem. Item conqueror de P. de Orles.qui lune erat baiultis

pro senescalto in Castro de Redorta, qui, tempore supradicto, dum tenebat domum et alla

bona mea occupata, habuit a me im modia frumenli et m ordei et vn sestaria fabarum, quse

de foveis meis abstraxit, quod biaduiïi micbi restitui peto. Item peto questam castri de
B Redorta et de Bliimaco, quam P. de Hulmeiis habuit, videlicet XL et v libras, pro mandato

G. de Hulmeiis.

85. Signilicat regiœ magestati nobiiis mulier, domina Âladaicis, fiba quondam Home-
nascii militis, de Tribusmalis^ taoquam pauper et exheredata, quod, tempore illo quo
dominus: Joliannes de Bello Monte venit in sucursum obsessis in civitate Çarcassonse per

c Trencavellum, quondam vicecomitem Biterris, et complices ejus, dominas ^uillelmiis de

Ulmeys, tune senescailus Garcassons, saizivit et occupavit totam terram et beredilatem

,
ipsius dominœ, dotalem, patemam et matemam, sitam in Narbonensi et Garcassonensi

dyocesibus, injuste et absque causœ cognitione. Unde supplicat dicta domina, tanquam pau-

perrima mulier, ut dominus exceilentissimus rex Francise, Deum babens prae occulis et

D misericordia motus et inductus, bona et jura sua restitui faciat et reddi eidem domina;,

matime cum eadem domina inmunis et sine culpa sit et nunquam a Cdelitate domini

régis se substraxit, et quia crédit se injuste esse spoliatam a bonis suis et juribus memoratis.

QUERIMONIyE BITERRENSIUM.

PARS PRIOR.

ANNO 1247.

MONITUM.

In sequente regesto transcriptae sunt querimoniae coram inquisitori-

bus magislro Petro de Castra, cànonico Carnotensi et fratre Johanne

de Templo, ordinis Vallis Scholarium, in Biterrensi et Agathensi di-

œcesibus emissae. Codex, in archive Parisiensi (J. io32, n. 4) asser-

vatus, charta constat in meridianis partibus confecta, ut conjicimus,

rudi profecto, quum in iina secunda pagina, a posteriori videlicet

primi folii parte, etiam nunc appareat pannicuii fragmentum, chartae

adhaerens eaque comprehensum ; 3o centimetris in altum, in iatum

ao protenduntur folia triginta scx, quibus ultimum etiam, scrip-

tura vacans, annumeramus. Instrumenta regesto insertâ, mendis non-

nunquam deformata, piuribus in locis, ne legentem sensus efFugeret,

correximus.

QuerimoniaB, numéro centum et septuaginta quinque, quo factae

sint tempore pierumque nos fugit; undecimam tamen videmus die

quinta decembris anno 12^7 inquisitoribus oblatam, nonagesimam

' Trèbe», Aude, c" Capendu.
' Is magitter Petrus de Castra aJkuc annis i251 et

1256 Camoteiuis erat canonicas (Cariai, de N.-D. de

CharlreSr II, i46 et 163). Effectiu ejasdem eccletite

canceUarias , aimo 1261, die 9 aprihs, Parisiis cuidam

regiœ curite determinationi interfuit (OUm, I, 5o3). —

Anno 1275 emendanda fait injuria ifuam magi$tri Pétri

de Castra, Camotensis caneeUarii, jkniUm intuierat régis

labemarius Bituricensis (Olim, II, 64). Magister Petnu

paulo ante amum 129A defunctuteit (Cartui de N.-D. de

Chartres, II, igS); ejus anniver$«rittm die 1 martii in

Carnotensi ecclesia celeorabatur {ibid., III, 54)>
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320 QUERIMONI^ BITERRENSIUM.

sextam die decenibris nona, primam décima ejusdem mensis die, vice-

siraani qiiartadecima. Totam regesti seriem ad eumdem mensem, de-

cembrem scilicet, pertinere credeiidum est.

Querelis proinde quae ad unum et eumdem locum pertinent unus

in regesto ténor, ita ut sub rubrica civilatis Bilerris omnia occurrant

de quibus conquesti sunt Biterrenses, etiam si in alio quolibet ejus-

dem regionis territorio res evenerit inquisitorum judicium incursura.

Inler conquerentes porro unus, et uno quidem loco, reperitur e paro-

chia oriundus extra fines pagi Bilerrensis posila; hune in capite 121

invenies pagi Raddensis incolam, qui pagus aetate nostra praefectura.

Atacis [département de l'Aude) continetur.

Regestum mira temporum et rerum diversitate conspicuum habes,

quum ea, quae ad notitiam judicum deferuotur, nonnunquam ad

annos 1209-1214 legentem reducant, quibus Simon de Monte Forti

partes illas occupavit. Inter eos vero qui, potestate abusi, populum

ad conquerendum promoverunt, saepissime occurrunt senescalci Car-

cassonenses, Petrus videlicet Singlaris, Odo Cocus, Johannes de Affri-

campis [Fricamps), Guillelmus de Ulmeio, Hugo de Arcisio, vicarii

quoque et subvicarii Biterrenses, judex Biterrensis, castellanus, baiuli,

aliique omnes quos, regiis officialibus subpositos, et numéro quidem

multipliées, eo praesertim tempore in incolas saevisse videmus quo

Trencavellus (anno 12/io) vicecomitatum recuperare molitus est,

armaque cepit, anno videlicet 12^2, Tolosan us cornes.

Annos faclis apponere, tempus quo res unaquaeque gesta sit inves-

tigare conati sumus, lucem maximam afFerentibus nominibus senes-

calcorum vicariorumque ; quod huic labori cventus non in omnibus

successerit, ignoscat lector.

Hujus regesti summarium, curante Augusto Molinier, anno 1879,
insertum est in opère cui titulus Histoire générale de Languedoc, noviss.

edit. tomo VU, part. Il, col. 1-59.

CIVITATIS BITERRIS.

Fol. 1.. 1. In nomine Dominî. Anno nativitatis ejusdem h° ce** xl° vii°, un idus deceinbris. — A

Secretam. — Signifîcat viris destinatis a domino rege Franciœ in partibus istis super grava-

minibus factis ab ofBcialibus ejusdem domini régis, Be. de Floirano civis Biterris, quod
Petrus Àventurerius iegavit quandam domum patri ipsiusBe. de Floirano, quam domum
dictus patcr suus habuit et possedit post mortem P. Aventurerii jani dicti , et tenebat et pos-

sidebat praedictam domum ternpore quo dominus rex Francis, pater et praedecessor istius b

domini régis, venit ad partes istas^, cui domino régi juravit et fecit fidelitatem pater ipsius

Be. de Floirano; qua fidelitate facta et praestita, adhuc tenuit et possedit dictani domum
quamdiu vixit praedictus rex bons memoris. Quo domino rege jam defîincto, officiâtes cu-

ris domini régis privaverunt et spoliaverunt ipsum Be. de Floirano a saizina seu possessione

dictœ domus, injuste et sine causae cognitione, praetendentes dicti officiales quod dictus c

pater Be. de Floirano fuerat longe retrohactis temporibus de haeresi acusatus, a qua accu-

satione ipse pater fuerat absolutus a iegato et pœnitenciam sibi injunctam a dicto legato

,

' Forte Floure, Aude, c" Capendu. ' De qao legato hic agatur parum nobis liquet;forte de
* Anno scilicet i226, quo Ludovicus VIII protinciam Arnaldo, abbate Ciiterciensi et pottea Narbonensi archiepi-

Narbonensem adiit. scopo, qui legationis officio indeab anno 1209functus est.
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A quod serviret per très annos in ultramarinis partibus domu[i] Hospitaiis de iherusalem, plena

satisfacUone adimplevit. Qua etiam pœnitencia pleaarie et adimpleta, dictus pater Be. de

Floirano absolutus fuit a domino papa Innocentio * de supranominata accusatione, super qua
absolutione iitteras domini papae obtinuit, in quibus litteris dictus papa dédit in mandatis

ut dictus.pater Be. de Floirano rcstitueretur in omnibus bonis suis. Unde, cum postsecutum

B beneOcium dictée absolutionis dicta domus fuit legata et adquisita ipsi patri Be. de Floirano,

et ipso pâtre Be. de Floirano habito pro catbolico , et eo mortuo recepto pro fratre a cour

fratribus dictée domus Hospitalis de Jherusalem, petit Be. de Floirano suplicando saisinam

seu possessionem dictée domus sibi restitui, maxime cum mater sua habebat dictam domiun
obligatam pro dote sua. Guiraudus de Àureliaco tenet domum prœdictam, et affrontât do-

c mus ex una parte in carreria de Canabassaria, ex alia parte in manso de Briigariis, ex alia

parte in manso in quo manet Poncius Genesius.

Item significat vol)is dominis inquisitoribus dictus Be. de FloiranO quod ipse Odoni de

Linais*, vicario illo tempore constituto pro domino rege, mutuavit lx solidos quos postea

solvere noluit, a preedicto Be. pluries requisitus. Unde vobis prscdictis dominis suplicando

D suplicat nt ei restituera praedictos denarlos faciatis.

2. Secretum. — Vobis dominis inquisitoribus in partibus istls pro domino rege Franciee

significat conquerendo Berengarius Saginarius de Guillelmo Barberio , eo quia , in maximum
dispendiiun et laesionem ipsius Berengarii et tocius communitatis villœ Biterris, construxit

vel construi fecit per violenciam in platea comuni sive mercato Biterris quandam tabulam,

E dicto Bei'engario et probis bominibus invitis et contradicentibus, ex parte domini régis et

suorum. Unde, cum dicta tabula sit constnicta contra juris ordinem et per violèntiam et auc-

toritate domini senescalli, et in dampnum et leesionem ipsius Berengarii et vicinorum suorum

et tocius communitatis villae Biterris , et aquse pluviales quae descendunt ab ipsa tabula de

novo constructa cadant super tabulam ipsius Berengarii bene per un'"' palnios et amplius , petit

,

F inquam , et supplicat a vobis dominis inquisitoribus quod super boc faciatis ei justicise comple-

mentum, et quod dicta tabula penitus removeaUir, maxime cum ille locus in quo sita est

dicta tabula essct antc constructionem communitatis villae Biterris, et ibi homines, scilicet

fossores et magistri lapidis et mulieres et aliee gentes quae erant necessariee probis bominibus

locabantur.

G 3. Vobis dominis inquisitoribus, magistro Pctro et fratri Jobanni, significat P. de Caucio,

civis Biterris, quod, cum ipse haberet in pignore a domino Berengerio de Podio Sorigario'

pro VII milibus et ce solidis melgoriensium quintam partcm sextarii Biterris et nonam par-

tem ling[u]arum bovum quee spectabant jure proprietatis ad ipsum dominum Berengarium

de Podio Sorigario, dominus Petrus Singlaris*, quondam senescallus Biterris domini régis,

H abstulit ei per vim, et juris ordine preetermisso, dictam quintam partem sextarii et nonam
]ing[u]arum; et ipsam quintam partem sextarii et nonam Iing[u]arum pro domino rege et

ad opus ipsius domini régis tenuerunt ipse dominus P. Singlar et dominus Odo Cocus',

quondam senescalli Biterris domini régis, per vn annos et plus continues; et proventus qui

inde exierunt et redditus perceperunt ad opus domini régis, qui redditus et proventus dicti

I sextarii valebant per annum vi|i modios bladi et plus, et ita sunt LVi modii bladi, quod bla-

dum totum et ling[u]as œxtimat valere vii** libras melgoriensium. Unde sup[p]licat vobis et

petit de bis omnibus supradictis sibi fieri restitutio[nem] a domino rege.

4. Vobis dominis inquisitoribus significat Maria Columba, pro se et Guillelmo Columbo,

filio suo, quod Guillelmus, fîlius suus, v anni sunt elapsi, aravit* quendam campum Rai-

j mundi de Gigniaco'', et inde debuit babere vt solidos, de quibus babuit tantum duos soli-

dos. Unde supplicat benignitati vestrae ut compellatis ipsum ad solutionem nn?' solidorum

sibi faciendam, cum ipse Raimiuidus de Gigniaco auferat sibi injuste eos et sine aliqua

justa causa.

5. Vobis dominis inquisitoribus missis in partibus istis a domino serenissimo Ludovico,

K Dei gratia Francorum rege, significat B. Capusius', procurator quinque liberorum pupil-

lorum orfanorum filionun quondam B. de Moneta, quod dominus rex prœdictus tenet in-

juste quartos et dominium vineti de Aiuda, quod est in terminio de Ponciano', quod vine-

tum et quarti et dominia fuerunt quondam pro dimidia parte Poncii de Viridiario, qui

' Innocentio
_
III, anno i216 mortuo.

' Odo, vicariat Bittrremis anno I23i. (D. Vaissèle,

Hist. génér. de Languedoc, ed. noviss. , VIII, 979-)
' Puissereuier, Hérault, c" Cap«stang.
* Petrat Singlaris (gallice Sanglier), miles, qui comi-

tem Montis Forlis in partesA Ibienses secutasfuerat , seuesca l-

liam Careatsonœ rexit annis aliquot, circa a. 1227 vel

1228.

TOME xxiy.

' Odo Cocut (gallice le Coq vel Queux) senescallus

Careasson» et Biterrensisfuit inde ab anno 1231. (D. Vais-

sète, noviu. éd., VI, 667.)
' Cod. arravit.

' Biterrensis subvicarii.

' Frater G. Capusii, Biterrensis judicis, eujus nomen

in hoc et in sequenti regeslis sapiut occurrit.

* Poussan, Hérault, c" et c" Béitera.

4l

HtPRlVSItlB MiTIOlâtB.
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322 QUERIMONIyE BITERRENSIUM.

habuit in uxorem olîm Englesiam, amitam eorum, sororemque patris eonim, quœ decessit a

intestata. Qui quarti et seaiorivum et omnia alia bona et honores quos ipse Poncius de Viri-

diario habebat in terminio de Ponciano erant eidem Englesîœ pro dote sua, scilicet pro

M solidis melgoriensium ,
pignori [b]ypot[h]ecata , prout in instrumentis dotalibus pubiicis et

authenticis inter ipsos confectis continetur, quse instrumenta et omnia ad prsdictam peticio-

nem pertinencia est paratus ostendere incontinenti ad vestram voluntatem. Unde, cum sint B

propinquiores dicta Eng^esiœ ipsi infantes, et ipsis bona et jura dictée Engiesiae nomine pro-

pinquitatis de jure pertineant, dictus B., procurator eorum, petit a vobis dominis prsedictis

ut benignitas domini régis prsdicti, qui misit vos, et vos ipsi ipsis minoribus et dicto pro-

curatori faciatis justiciœ coniplementum.

6. Vobis dominis inquisitoribus significat magister Poncius Bergundia, pro se et fratribus c

suis, quod, tempore quo Odo de Linais erat vicarius Biterris' pro domino rege et Johannes

Textor Biterris erat siîbvicarius, ipsi barreiaverunt et barreiari fecerunt patri eorumdem fra-

trum frumentum cujusdam campi sui injuste et sine causa, quod frumentum œxtimat usque

ad XL sextaria frumenti vel plus. Unde supplicat benignitati vestrae quod dictum frumentum

eisdem reddi et restitul ab beredibus ipsorum faciatis. D

7. Significat vobis dominis inquisitoribus, ex parte domini régis Francise ad partes

istas destinatis, Johannes de Valleta, pro se et nepotibus suis, fiUis quondam Guillelmi de

Valeta, fratris sui, quod, ciim ipse Johannes de VaJeta et dictus Guillelmus, quondam frater

suus, iitigarent olim coram Johanne de Bojano^, tune judice domini régis Francis aptid

Biterrim, cum domina Ermengardi, quse fuerat uxor Raimimdi de Sancto Genesio, et Pe- e

tro Rairaundo, filio suo, super quibusdam possessionibus, dictus Joiiannes de Bojano tune

judex tulit sentenciam diffinitivam pro dictis Johanne et Guillelmo fratre suo, contra prae-

dictos dominam Ermengardim et fdium suùm in causa prsedicta, nec voluit eos condemp-

nare in expensis, sed dominam Ermengardim et Petrum Raimimdi, fiiium suum, dictus

judex, quamvis super hoc fiiisset a dicto Johanne et Guillehno fratre suo pluries requisitus. F

i£xtimatae autem fuerunt tune prsedictee expensse et adhuc eas aextimat dictus Johannes

centum solidos melgoriensium, quos petit sibi facere dari a dicto Johanne de Bojano, eo

quod, cum super prsestatione praedictarum expensarum fuisset requisitus pluries, hoc facere

recusavit.

Fol. a V*. 8. Vobis dominis inquisitoribus significat Augerius de Ponciano', civis Biterris, quod G

dominus rex et senescalli sui Biterris, pro eodem domino rege et nomine ejus, detinueruut

hereditatem suam paternam et matemam inBiterri et Pedenatio* et extra, in omnibus suis

pertinenciis et adjacenciis, hac videlicet ratione quia dicebant quod ipse Augerius et mater

ejus fecerant firmanclam curiee domini régis de Pedenatio et castellano ejusdem castri pro

Be. de Ponciano, fratre quondam ejusdem Augerii, ne faidiret se contra dominum regem; h

et cum dictus Be. faidivit se contra regem, licet nullum dampnum daret régi et dictam fir-

manciam pro dicto Be. non fecisset, et dominus rex mandavisset senescallo suo Carcassonœ,

ad postulationem ipsius Augerii, ut faceret ipsi Augerio justiciœ complementum, ipse senes-

cdliLs et judex Biterris domini régis, de mandato ipsius seuescalii, inquisita rei veritate, re-

stituent eidem Augerio hereditatem suam paternam et materiiam, cum inveniret Augerium i

esse sine culpa. Quam hereditatem detinuit dominus rex et senescalli sui pro eo et nomine
ejus per xvi annos et amphus, et fructus qui inde provenerunt perceperunt, quos fructus

œxtimat valere singidis annis x libras melgoriensium. Unde petit dictus Augerius a vobis do-

minis inquisitoribus sibi super hoc justiciam exhiberi*, et de fructibus perceptis prœdictis a

domino rege et a suis sibi fierl, si benignitati vestrœ placuerit, restitucionem. j

Item significat dictus Augerius quod Petrus Bernardi de Vebiano , baiulus quondam Pede-

nacii domini régis, discohoperuit quoddam stare ipsius Augerii, quod est infra castrum Pe-

denacii , et fustam et tegidas et lapides ipsius staris fecit asportari ad domiun suam. Quœ
omnia curti dampoo inde dato œxtimat l libras melgoriensium et plus. Unde petit super hoc
fieri sibi restitucionem et justiciœ complementum. k

9. Vobis dominis inquisitoribus in partibus istis pro domino rege Francis significat con-

querendo B. Borrellus, mercator de Biterri, quod, eo tempore quo Bemardus Mabihi erat

vicarius Biterris pro domino rege Franciœ abstulit per violenciam et contra jims ordinem

dicto B. Borrello quendam campum qui est in terminio de Bojano'' , quem ipse B. Borrellus

emerat ab Ar. de Sancto Amancio, etc. l

' Anno circiler 123â : vid. supra, p. 3ai, not. a. * Bemardus MabiUi, vigerias Biterrensis , ab offieiotuo
* Boujan, Hérault, c** Béiien. amotas est anno i2i7, meiue octobri; vide regias litteras

' Poussan , Hérault, c°° et c" Bézien. apud Vaissete éditas (Hist. de Languedoc, noviss. edit.

,

• Péienas, Hérault, arr. Béliers. VIII, ia34).
,

' Co(f. exiberi. ' Boujan, Hérault, c°* Bézien.
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A 10. Vobis dominis inquisitoribus , in partibus istis a domino rege destinatis, signiGcat

conquerendo Guillelmus Brunelli, civis Biterris, quod Beraardus Ermengaudi, quondam
baiulus domini régis in Villa Magna habuit injuste a dlcto GuilleliTio , tempore quo erat baiu-

lus, XX solides melgoriensium, eo videlicet quia noluit ei disbandire quasdam possessiones

quas tenebat banditas de mandato domini senescalli, quamvis dominus senescalius praeciperet

B ei quod eas disbandiret, quousque habuit ab ipso dictos xx solidos. Unde petit dictos xx soli-

des sibi reddi ab heredibus dicti Bernardi Ermengaudi.

11. Significat Guillelmus Magister quod, cum ipse hàbcrét quantitatem quandam bladi

in bui^o de Carcassona, eo tempore quando vicecomes^ cepit ipsum', et infra civitatem ha-

beret sdiam quantitatem bladi , accessit dictus Guillelmus ad dominum Johannem de Bello

c Monte petens ab eo quod daret licenciam sibi quod posset accipere biadum suum et res

suas de dicto burgo, si ibi eum biadum vel eas res inveniret, cum ipse Guillelmus, illo

tempore quo fuit captus dictus bui^us, erat in servicio domini régis, et fuit in servicio ipsius

domini régis ab illo tempore quo dominus rex pater suus venit apud Avinionem^, et ab illo

tempore citra exposuit se et res suas serviciis et honeribus • regalis dominationis. Qui dominus

0 Johànnes de Bello Monte, cum de hoc sibi co[n]staret et sibi palam esset, et eidem Guillelmo

illi qui erant et sunt pro domino rege in partibus istis super hoc testimonium veritatis

perhiberent, concessit eidem Guillelmo quod posset accipere biadum suum et perferre ubï

vellet, et de hoc litteras suas mandavit domino Guillelmo d'Olmeus, tune senescallo Carcas-

sonse. Qui senescalius, cum ipse Guillelmus Magister faceret biadum suum asportari apud
E Villam Monstauso cepit et retinuit ipsum Guillelmum et eum in compedibus posuit. Et con-

sules Biterris, quia sciebant ipsum Guillelmum Magistrum fidelem et bonum domino régi

extitisse, accesserunt ad dicium senescallum apud Carcassonam, rogantes eidem quod ipsum

Guillelmum liberaret, et ad instanciam ipsorum consulum liberavit ipsum et reddidit eun-

dem ipsis consulibus. Etpostea, cum dictus dominus Jobannes de Bello Monte retrocessisset

F et ad patriam suam reversus fuisset, dictus senescalius fecit capi seu bandiri iterum res

ipsius Guillelrai Magistri , et per vim et injuste dictus senescalius fecit dictum Guillelmum

Magistrum redimi', et ab eo voluit babere LX libras, quas lx libras nomine ipsius senescalli

Astruguetus judseus' numeravit, etfrater praedicti senescalli, scilicet P. d'Olmeus, habuit a

dicto Guillelmo Magistro unum gonionem et unas trépas et uniun supersignum et squillas et

G quamplures res alias de domo ipsius Guillelmi per vim et injuste abstraxit et eidem Guillelmo

abstulit, quod sestimat Guillelmus Magister xv libras. Et ad deprimendam maliciam et pro-

tenritatem ipsius senescsdli servivit ipse Guillelmus Magister quibusdam, et propter factum

superius dictum fecit magnas missiones et expensas quas aestimat xxx libras et plus, quse

dampna-sup[p]licat tenentibus locum regise magestatis in bis debito ordine peràgendis sibi

H dictus Guillelmus Magister restitui et resarciri, secundum quod de hoc a domino rege ema-

navit mandatum. Acta significatio hsec anno Domini if ccxLVii, nonas decembris.

12. Secretam. — SigniGcavit Petrus de Caucio", civis Biterrensis, quod, cum dominus

rex olim praeceperit senescallo Biterrensi et Carcassonensi, quod ipse faceret emendari et

restitui eidem Petro de Caucio dampnum ab bominibus de Caucio, quod injuste dederunt

1 eidem Petro, et jam in tantum fuit processum quod dictus senescalius, scilicet dominus

Hugo de Arcisio'', et ejus judex praeceperunt dictis bominibus de Caucio quod darent x li-

bras dicto Petro de Caucio nomine dampni dati eidem Petro, et jam idem bomines traderent

solvendo dictam peccuniam Astrugueto judseo , qui recepit pro domino rege justicias et emen-

das istius terrae, idem Astruguctus, ssepe requisitus et amonitus ab eodem Petro, sibi dictam

J pecouniam tradere vel solvere noluit, set magis consulibus Biterris eam reddidit, ipso Petro

de Caucio inscio et irrequisito. Unde sup[p]licat quod dictus judaeus compellatur reddere

dictam peccuniam ipsi Petro de Caucio, quia dictam peccuniam re[d]didit eis quibus non

debuit. Unde petit justiciam.

Secretam. — Item signilicat quod olim Jobannes de Affricampis, senescalius Carcasson»,

K per vim extorsit ab eodem Petro quingentos'^ solidos melgoriensium, occasione cujusdam

composicionis factae per ipsum Petrum de Caucio cum domo Caciani " pro quadam peccuniœ

summa, in qua tenebatur olim domus Caciani ipsi Petro et suo patri, licet ipse Petrus recla-

mando multociens justiciam ab ipso senescallo [petierit], ipsum audire noluit senescalius.

' ' ViUemagne, Hérault, c™ Saint^Gervais.
* Raimandas Trencavellus.

' Anno 12i0, metus octobri.

' Cambellanum regium , qui anno i 2/iO ad partes A Ibi-

gtnset a rege adversus Trencavellum mitsus est.

' Anno scilicet i226.
* Cod. honoribus".
' VîUemoustaussoû, Aude, c" Conques.

* Cod. redemi.
* Tune receptor redituum domini régis in senescallia

Carcassonœ.
" Caux. Hérault, c- Péxenas.
" Senescalius annis 12i3-i2â6.
" Cod. quingetos.
" Cassan, Hérault, c" el c" Roujan. Prioratus cano'

nicorum ordinis S. Augastini.
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ymo bona cjusdem Pétri bandivit quœ tenebanlur a domino rege, quouscpie dictos D solidos à

sibi tradidit. Unde petit justiciam.

DE MARGUNCO^

13. Significat B. Ârnaudi, capellanus de Àuberta^, quod tempère guerre exivit de Castro

de Margunco, ubi habebat domicilium suum, propter hoc quia faiditi seu excommunicati '

venerunt ibi et fuerunt recepti ab hominibus de Castro, et ivit et ibi stetit in loco catolico b

per totum tempus dictae guerrae, et postea contigit quod Johannes de Planca, baiulus de

Caucio pro domino regc ,
cepit dictum castrum de Margunco et etiam dissipavit, et tune

dictus B. Arnaud! venit in dicto castro et défendit domum suam per totam diem. Et in nocte

veneruut quidam ad eum, et dixerunt ei quod Guillebnus de Cassainas, tenens iocum dicti .

baiuli domini régis in loco illo , fecerat consilium cum suis quod dissiparent seu barreiarent c

domum dicti B. Et tune dictus B. rogavit dictum Guilleimum de Cassainas quod cessaret a

praedictis, et voluit ei dare xx solidos melgoriensium quos noluit recipere, et quidam fue-

runt locuti quod daret ei lv solidos melgoriensium, quos ei dédit causa timoris ut amitteret

res quas habebat in domo sua.

Item signiGcat quod, cum voluisset super summa peccuniœ praedictse ipsum conve- o

nire per litteras Ecclesiae , fecit boves suos capi et diici apud Caucium, et tenuit eos per

unam diem. Unde petit justiciam de praedictis.

DE ROJANO*.

14. Significat G. Fabcr, canonicus Caciani, prior de Rojano, quod, tempore quo Ancel-

lus de Arcolio erat baiulus castri de Cencenone ^ pro domino rege , habuit ab ipso im mou- E

tones quos misit in establida dicti castri, tempore' quo establivit ipsum castrum timoré in-

imicorum domini régis et contra inimicos ipsius domini régis et Ecciesiœ. Unde, cum praedicti

multones fuerunt ad opus domini régis, petit precium ipsorum, videlicet xxvm solidos.

Fol. 4. 15. Significat Guilielmus Audra, de Margunco, quod, tempore senescalcis domini Guil-

lelmi de Ulmeio'', ipse fuit constitutus ad servandum jura domini régis in castro de Mar- F

gunco, et tune fuit dictum in castro quod quaedam mulier, quse erat de juridictione régis,

comiserat adulterium, quod denunciavit curis, et tune vicarius Biterris, videUcet P. de UI-

meio, dixit ei : « Tarde denunciasti curise. » Et ipse Guilielmus erat paratus jurare quod ipse

denunciavit quando audivit a gentibus; et propter hoc extorsit ab eo XX solidos melgorien-

sium. Unde petit justiciam. G

Item significat dictus Guilielmus Audra quod Guilielmus de Fontibus, baiulus domini

régis in castro de Cerviano", quia nolebat litigare eum quodam de quo fuerat conquestus

curiae sine oblatione libelli, de sanguine quem sibi fecerat, extorsit ab eo xx solidos melgo-

riensium. Unde petit justiciam.

BITERRIS.

16. Significat Do. de Laspignano", civis Biterrensis, quod Poncius Jobannis, quondam H

subvicarius Biterris pro domino rege '<*, debebal xlvi solidos et m denarios Poneio de Laspi-

gnano, fratri ejusdem Do., pro precio pannorum quos ab ipso Poncio habuit causa empcio-

nis, tempore quo erat subvicarius domini régis in Biterri. Unde, cum dictus Poncius Joban-

nis illo tempore fugam arripuerit, et curia Biterris domini régis occupavit et habuit omnia

bona dicti Poncii Jobannis, petit sibi et infantibus dicti Poncii de Laspignano, quondam i

firatris sui, dictos xlvi solidos et m denarios reddi et solvi secimdum [quod] inquisitoribus

domini régis videbitur secundum Deum et justiciam faciendum.

17. Viris discretis, a domino rege Franciœ in partibus istis destinatis super inquisitione

facienda gravamiuum factorum ab officialibus domini régis gentibus istius terrae, significat

R. Ermengaudi, civis Biterris, quod, facto computo per Aimericum BofPatum et Guilleimum J

Capusium, judices curiae domini régis, inter ipsimiR. Ermengaudum, exuna parte, et domi-

num Guilleimum de Urmeio, tune senescallum pro domino rege, ex altéra, super quodam
pignore seu chatgueria trium molendinorum

, quae molendina impignoravit seu inchatgavit

' Margon, Hérault, c** Roujan. • * Ânno scilicet {2à2.
' Les Aabertes, Hérault, c'>*Ganges,c*'Goniiè8. ^ Cinaann. t2A0 12H.
' Amo sciKcet 12li2. qao Raimundut VU, Tt^Otm * Servian , Hérault , arr. Béziers.

coma, m regem n hrllin il. ' Lcspi|^'nan, Hérault , r"" Bàziers.

. * Bonjwi,. Hérault, arr. Béùers.
,

^* Tempore Johannis de Fncampis {1236-1239). Vid»
' GqsMnon, HènuU. c~ 8»iwNClwnMga. «opra S li M iiifim^^^ '

•^ll'-'
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A patri ipsius R. Ermengaudi pro novem viginti decem iibris viuecomes Biterris quse niolen-

dina hodie tcnet dominus rex Francise, et cognito a supradictis judicibus quod de praedicta

summa dominus rex tenebatur reddere [et] restituera c libras ipsi R. Ermengaudo , dictas Guil-

ielmus de Urmeio, senescallus, sua propria voluntate, in gravamine ipsiusR. Ermengaudi,
retinuit pro domino rege \x libras et pro sui ipsius servicio quindecim libras. De qpûbus

B omnibus polest haberi plena fides per Guilleimum Capusium et Astruguetum, tune offi-

ciales.
y_

18. Vobis dominis inquisitoribus significat Bon Esteve, de Bilerri, quod, cum Odo de

Lynais ess«t vicarius Biterris dominî régis, habuit ab ipso sine causa rationabili, de quodam
campo suo quem ipsibandivit, in terminiode Cotcianicis^, xx sextaria frumenti et duos mo^

c dios ordei. Unde supplical benignitati vestrae quod supradictum frumentum et ordeum ab

heredibus suis restitui faciatis. — Item habuit ab eodera xv solidos et très anseres ' pro ser-

vicio antequam disbandisset dictum campum. Unde, cum supradicta omnia contra justiciam

habuerit, petit ab iieredibus suis omnia supradicta restitui secundum Deum et justiciam.

— Item signiûcat quod curia Biterris habuit ab ipso, occasione campi prxdicti, xxx solidos

0 melgoriensium. Unde, etc.

19. Vobis dominis inquisitoribus significat R. Ermengaudus, civis Biterris, quod Petrus

Marquesius, baiulus de Bojano pro domino rege, bandivit et abstulit sibi mi°' oves et

II agnos, quas emerat ab Ermengaudo, domino de Bojano, quas habuit contra justiciam

et sine omni causa rationabili. Unde supplicat, etc.

E 20. Anno m°ccxlvu, xvuii kaiendas januarii. Significat Adalaicis, uxor quondam Poncii

Johanois, subvicarii Biterris, quod, temporc douiini Jobannisde Afiricano*, tune senescalii

Biterris et Carcassonae, curia Biterris domini régis Francise occupavit et confiscavit omnia
bona et jura dicti Poncii Johannis occasione heeresis, ut curiales dictae curiae Biterris dice-

bant. Unde, cum dicta Adalaicis cccc solidos melgoriensium detulisset et tradidisset dicto

F Poncio Johanni nomine dotis et pro dote, tempore quo matrimonialiter dicto Poncio fiiit

conjnncta, ut in instrumente nuptiali* inde confecto plenius continetur, et petierit a dicto

senescallo et a curialibus curiae Biterris multociens ut sibi super dicta dote justiciam ex[h]i-

berent, quod minime facere voluerunt. Unde suplicat, etc.

21. Significat vobis Guillelmus iEgidii, civis Biterris, quod, cum ipse emisset olim in

G terminio de Maranciano" quasdam possessiones cum consilio et voluntate Hugonis de Sancto

Aniano, qui tune erat baiulus pro domino Johanne de Fricans, senescallo vills Carcassonae

pro domino rege Franciae, et babuit inde pro laudimio et foriscapio t solidos melgorien-

sium, qui baiulus praedictus laudavit dictam vcndicionem, sicut baiulus domini Johannis

praedicti. Postmodum vcro, tempore procedcnte, fiiit senescallus dominus Guillelmus de

H Ulmeus et voluit babere iterum alios l solidos melgoriensium pro foriscapio praedictae ven-

dicionis, et habuit contra volunlatem dicti Guillelmi yËgidii. Unde supplicat, etc.

22. Vobis dominis inquisitoribus significat R. de Limoso, de Biterri, quod, tempore quo

Raimundus de Gigniaco'' erat subvicarius Biterris pro domino rege, habuit ab ipso contra

justiciam et sine rationex solidos melgoriensium. Unde supplicat, etc.

1 23. Vobis dominis inquisitoribus significant Guillelmus Campani et Petrus Perdig^oni,

quod Petrus iEgidii , de Narbona, tempore quo erat baiulus castri de Casulis' pro domino
rege, habuit ab ipsis contra justiciam v' flaciatas, et très coissinos, et nn"' auricidaria, et

unam culcitram plumeam, et i cosseril de palea, et n borrencos, et v lenteolos, et unam
mapam , et i sestarium amicdalarum, et v aunas panni linci , et i capellum de camel, et unam

J zonam, et i clamidem ccricam, et i savonam, et n fluzenas auriculares, et unam arcam fer-

ream, et unam cassam ferream, et quandam certaginem ferream, et unum crucibolum fer-

reum, et imam securim^, et unam mensam cum scamnis suis, et unam tinam, èt tria vasa

vinaria iiii'"' pdmarum ><>, et très archas inter magnas et parvas, et imum tripes,' et i concam

Ii[g]neam, etxv scutellas, et duas semais, et unum sacum plénum de lastis, et unum ferrât,

K et unum lectum ligneiun cordât, et unam laguenam, et unum plénum sacum lanae, et unam
pilam lapideam, quae omnia fuenmt matris ipsorum. Unde suplicant benignitati vestrae et

legalitati, ut praedicta faciatis eisdem restitui et reddi ab eodem Petro secundum Deum
et justiciam, vel saltim precium vel aextimacionem praedictorum omnium, quam aextima[n]t

c solidos melgoriensium.

' M est Raimwtdas Rogerii {H9â i209).
' Cousseipies, Hérault, c** Servian, Montblanc.
' Cod. anceres.
• Anno 1236-1239.
' Coi. nubtiali.

* Maranssan , Hérault , c** Bétiers.

' Qaem Raimundum ab hoc officia amovit rex Ludovicat

atuto 12 àl, mente octobri. (D. Vaissète, noviss. edit.

,

VUI, ia34.)
' Cazouls, Hérault, c°* Béziert.

* Cod. securrim.
" Cod. pRlmonim.
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Item significat dictus Guilleimus Campani quod Poncius de Bosco , baiulus de Maran- A

ciano pro domino rege , habuit ab ipso Guillelîno xu sestaria frumenti, de quodam campo

suo quem bandivit eidem contra justiciam , qui campus est"in terminio de Villa Nova Requi

Unde supplicat quod, etc.

24. Significant vobis dominis inquisitoribus Michaei Vairatus et Guilleimus Guiraudus

Brugaria, cives Biterrenses, quod ipsi subposuerunt pignori Crescas, judseo de Monte Pes- B

sulano, unum anulum aureum cum smaragdo*, et imum cullellum parvum argenteum totum,

et gaginam similiter argenteam, et unam zonam cericam de grana, quae pignora eraut in domo
dicti Crescas tempore quo dominus Hugo de Arcîsio, scnescaiius Biterris, fecit bandiri in-

strumenta et res judseorum Biterris', quae pignora prsdicta tune dominus Miietus, miles

sen[escal}i] dicti domini Hugonis, et Maii, armiger ipsius domini Hugonis, ceperunt et ha- c

buerunt. Qus petunl sibi restitui atque reddi.

25. Significat vobis dominis inquisitoribus domini régis Johannes de Campo Rotundo,

pelliparius Biterris, quod Raimundus de Gigniaco, tune subvicarius Biterris, débet sibi

VI solidos melgoriensium pro precio cujusdam pen[n]8e cirogrillorum de ventris, quam ex

causa empciouis ab eodem habuit, quam peccuniam sibi solvere contradicit. Unde supplicat D

vobis, etc.

26. Vobis dominis inquisitoribus in partibus istis pro domino rege destinatis significat

conquerendo Davi , judaeusde Biterri, filius quondam Crescas capeilani, tutor seu a[d]minis-

trator a judice curiœ Biterris domini régis Francise datus infantibus quondam Abraae de na

Rossa judœi, videlicet Castellanse, Maironse, Cimae, sororibus, ad res et personas ipsarum E

ministrandas et regendas, quod Guilleimus de Urmeio, senescailus Carcassonae et Biterris,

tempore quo erat senescailus, injuste abstutit dicto Âbrase, patri dictorum infantum, unum
mansum qui est infra Biterrim, quem ipse Abraam construxerat et hœdificaverat de suo pro-

prio. Unde sup[p]licat vobis dominis praedictis inquisitoribus quod dictum mansum eisdem

infantibus reddi atque restitui faciatis, prout vobis videbitur, secundum Deum et justiciam F

faciendo.

27. Discretis viris inquisitoribus domini régis significat Johannes de Bojano, miles, civis

Biterrensis, quod olim Johannes de Fricampis, senescailus Carcassonae et Biterris, disaizivit

injuste et per vim ipsum Johannem de censibus et usaticis molendinorum de Rego *, quos

census dictus Johannes habebat et tenebat in pace ; et habuit dictus senescailus de quadam g

vendicione in dictis molendinis facta, pro laudimio dictae vendicionis, L libras melgoriensium

,

quas debuisset babere dictus Johannes, nisi dictus senescailus dissaizivisset ipsum Johan-

nem, licet ipse Johannes paratus fuisset subire judicium de praedictis in manu ipsius senes-

calli, si ipsum Johannem voluisset audire, quod nequaquam voluit, sed magis uti potencia

et virtute sua contra justiciam. Unde supplicat vobis sibi fieri restitucionem vel emendam de H
praedictis.

28. Vobis dominis inquisitoribus significat Guilleimus Rolberti de Podolis, civis Biterris,

quod ipse tenebat duos campos pro alodio in terminio de Podolis^, quos campos émit a quo-

dam milite, et Baucelinus de Linais, tune senescailus Biterrensis pro domino rege Frtmciae,

contra justiciam et contra voluntatem dicti Guillelmi Rotberti, apposuit et misit in dictis i

campis usaticum unius sextarii ordei, et in denariis habuit ab ipso Guillelmo cl solidos mel-

goriensium. Unde sup[p]licat benignitati vestrae quod dictos denarios et usaticum quod per-

cepit a xvn annis citra curia Biterrensis domini régis quolibet anno, scilicet unum sextarium

ordei, sibi reddi et restitui faciatis, et in pristinum statum reducatis.

Item significat vobis dictus Guilleimus quod Guilleimus de Ulmeio, quondam senescailus i

Carcassonae et Biterris, tempore quo erat senescailus, bandivit bona et jura ipsius Guillelmi

occasione dictorum camporum, et redemit se l libris melgoriensium, ita quod dominus dic-

tus senescailus habuit eas, et dampnum quod inde sustinuit propter hoc aextimat x libras.

Unde suplicat , etc.

29. Vobis dominis inquisitoribus in partibus istis pro domino rege destinatis significa[n]t k

Petrus, Johannes et R. de Badonis, fratres, quod Petrus de Viridario et Poncius, frater ejus,

tenebant ab ipsis et antecessoribus suis pro quarta parte totum unum vinetum quod vocatur

de Aiuda, in terminio de Ponciano", ad usaticum unius eminae ordei annuatim. Quod vine-

tum tenet et tenuit dominus rex per xxi annos et amphus, quam eminam ordei non solve-

runt dictis firatribus baiuli Biterris domini régis , ymo eam retinuerunt et foriscapia quae inde L

exierunt toto tempore praedicto, quorum foriscapiorum debebat esse quarta pars dictorum

' Villenouvette, Hérault, c" BéEien, c" Maraussan.
' Cad. maracde.
' Annii circiUr i26i-i2â5. Vide supni la.
* Vulgariter del Rech ,juxta Biterrim titonm.

' Pouiolles, Hérault, c** Roujan.
• Poussan, Hérault, c" et c** Béliers.

' Id est inde ab anno i226, quo Ludovicut VIII parteè

adiit Albigentes.
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A fratrum. Unde petiidt, etc. Quod viuetumfuitreversunl dicto domino regiracione C6a)[in]issi,

qiiia dicti fratres Pelrus et Poncius de Viridario fuerunt de hseresi notati.

Item significant vobis dominis inquisitoribus dicti fratres Petrus , Johannes et R. de 6a-
donis quod pater eomm obligavit pignori Guillelmo Pétri de Carcassona pro ccc solidis

melgoriensimn quartam partem quarti et dominii alterius vineti quod est juxta dictum

B vinetum, carreria in medio, quam quartam partem quarti et dominii dictus dominus rex

habet et habuil et tenuit per xxi annos et aniplius ratione co[m]missi, quia dictus GuiUeimus

Pétri fuit de hseresi condempnatm , et inde dominus rex et Guillelmus Pétri de Carcassona,

de bœresi condempnatus, cujus dominus rex habetjura ratione co[m]missi, perceperunt ultra

sortem. Unde petunt dicti fratres dictam quartam partem quarti et dominii ipsius vineti sibi

C restitui.

30. Vobis dominis magistro Petro et fratri Jobanni , inquisitoribus iilustrissimi Ludovici

Dei gratia régis Francise, significa[n]t Guillehnus de Floirano et Petrus, frater ejus, cives

Biterris, quod dominus rex et curia Biterris pro eo detinent hereditatem, bona et jura quae

condam fuerunt Guillelmi de Floirano, patris sui, ci vis Biterrensis, quae bona et jiu*a (hcti

D Guillelmi curia Biterris detinêt occupata , eo quod, faiso et per invidiam et odium aemulo-

rum suorum, idem Guillelmus de Floirano, pater, olim inter suspectos de hseresi iuerit no-

minatus. Qui Guillelmus de Floirano, volens purgare se et suam innocenciam comprobare,

accedens ad venerabilem patrem Colradvim' episcopum Portuensem' cardinalem, tune in

partibus Albiensibus apostolicse sedis legatum, cui cardinali idem Guillelmus supplicavit

E humiliter et dévote ut de fide sua et credulitate et bona fama inquireret diligenter, asserens

eidem legato quod, si unquam fuit inter noiatos de hseresi ante destructionem Biterris' con-

numeratus, illud accidit* propter invidiam et odium semulorum' suorum; asserens se para-

tum fore Icgitimis probationibus suam innocentiam conscrvare et se verum et fidelem esse

et catholiciun et amicmn tune episcopi et ecclesise Biterrensis. Cujus Guillelmi de Floirano

F peticioni idem cardinsdis et precibus inclinatus, inquisitionem faciendam super prsemissis

com[m]isit et delegavit venerabili viro Petro Amelii, tune archidiacono Narbonensi, ohm
Narbonensi archiepiscopo qui, de mandato domini Golradi cardinalis, apostolicse sedis

legati, facta diligenti inquisitione super statu (idei Gvullelmi de Floirano, civis Biterris,

auditis et cxaminatis dictis testium productorum, sicut in instrumento inquisitionis plenius

G continetiu-, habite super prsemissis diligenti consilio et tractatu, auctoritate prsedicti legati,

qui in hac parte dicto archidiacono com[m]isit vices suas, pronunciavit et dixit per diffîni-

tivam sentcntiam Guillelmum de Floirano prsedictum virum esse catholicum et fidelem,

mandaus idem archidiaconus et exprimens in sua sentencia diffi[ni]tive universis Christi fide-

libus, quatinus supradictum Guillelmiun de Floirano in omnibus haberent tanquam virum

H catholicum et fidelem, non obstante eo quod per invidiam et odium semulorum suorum, ut

ex série inquisitionis prsedictse claref, inter suspectos de hseresi apud Biterrim quondam
fuerat numeratus, sicut hoc plenius in sententia dicti archidiaconi continetur. Quam senten-

tiam domirius Colradus, apostolicse sedis legatus, suis Ulteris cum sigillt sui munimine ro-

boravit. Quse omnia supradicta prsedicti fratres parati sunt fidem facere pleniorem, et omnia

I comprobare, sicut superius sunt expressa. Unde petunt bona et jura patris sui sibi restitui

atque reddi.

31. Vobis dominis inquisitoribus in partibus istisa domino rege destinatis significat con-

querendo Deus lo gar, judseus, quod dominus Guillelmus de Ulmeio, quondam senescallus

Carcassonse et Biterris, tempore quo erat senescallus, abstulit ei injuste fumum suum de

j judaicis, quem dictus Deus lo gar', filius quondam Benedicti judœi de -Aviacio", emerat de

Mosse, fdio quondam Abomarii'", cum consilio Rostagni Biterris a quo tenetur, qui habuit

inde suum foriscapium, qui dictus Mosse dictum furnum conslruxerat sive sedifiicaverat suis

expensis, et locum in quo dictus fumus fuit constructus acquisierat sive acaptaverat a Ros-

tagno de Biterri prsedicto ad usaticum xn denariorum melgoriensium , sicut in instrumentis

K inde confectis plenius continetur. Unde suplicat vobis dominis inquisitoribus ut dictum fur-

num ei reddi et restitui faciatis.

32. Vobis dominis inquisitoribus, magistro Petro et fratri Johabni , significat Adalaicis

de Podio, pauper vidua, civis Biterris, quod Raimundus de Gigniaco, quondam .subviearius

Biterris, débet ei lu solidos pro quibusdam rebiis quas ab ipsa ipse subviearius vel a suis

' Conradtts, Portaeiuis epitcopus, cardinalis legatat apo-

stolicm sedii in partibus Albigeiuium amùs i2i9- i223.
' Coi, Portuensensem.
' Biterrensis civitas anno 1209, mewe julio, eversa.

* Cod. accedit.

' Cod. cumulorum.

* Anno i2&5 mortao.
' Vox aparet inter lineas tcripta est. Fort, legendam

dare apparet.
' Coa. Deus lo gas.
* Vias, Hérault, c** Agde.
" Fort. Aboniarii , ont Aboviarii.
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pro et nomine ipsius emlt. Unde suplicat legalitati domini régis et vestrae quod prsedictos a

LU solidos, si placet, ei, cum sit pauper et vidua, ab ipso Raimundo de Gigniaco persolvi

et reddi faciatis.

Fd. 7. 33. Vobis dominis inquisitoribus signiûcat Guillelmus Escardavilla, civis Biterris, quod,

tempore quo dominus GuiUelmus de Ulmeio' erat senescallus Biterris et Carcassonee, et

villa Biterris erat quasi obsessa ' ab inimicis domini régis*, mutuavit curiae Biterris xxv libras B

melgoriensium in evidenti utiiitate et ui^^enti necessitate ad opus servientum domini régis

qui stabant in gamisione sive' in estabiida in villa memorata. Unde, cum de prsedictis

xxv libris melgoriensium non recuperavit nisi tantum xiiii libras melgoriensium, suppiicat

beoignitati vestrae quod residuum, videlicet xi libras melgoriensium, reddi faciatis eidem

secundum Deum et justiciam. Qiias xxv libras recepit Astruguelus judaeus pro dicta curia. c

Item significant vobis dominis inquisitoribus Poncius Escardavilla et Guillelmus Escarda-

villa, consanguine! , cives Biterrcnses, quod, tempore guerrie, quando vicecomes quondam
Biterris intravit terram istam cum aliis inimicis domini régis*, et praedicti haîbuissent.

gregem ovium suarum in villa Biterris, quem ibi miserant ut eum sccuriini tenerent a

prœdictis inimicis domini régis, curia bandivit et cepit dictum gregem et barreiavit D

numéro xviii. de quo grege redemerunt' a dicta curia xi. videlicet xiiii libris et v so-

lidis, et residuum dicti gregis dicta curia barreiavit vel barreiari fecil. Unde supplicant

quod dictas xiiii libras melgoriensium , quas injuste ab eis curia prsedicla babuit, et resi-

duum dicti gregis, quod fuitbarreiatum, reddi et reslitui eisdem faciatis. Dictas xiiii libras

et V solidos babuit dictus Âslruguetus. e

Ilem significant praedicti Poncius et Guillelmus vobis dominis, quod dominus rex tenet

et diu tenuit quasdam possessiones pro pignore pro quadam summa.peccuniae in terminio

de Comeliano*' ad ipsos spectantes. Unde, cum dominus rex vel sui ultra sortcm perceperint

de fructibus et redditibus praedictarum possessionum, supplicant quod praedictsc posses-

siones, facto legali computo super dictis redditibus, reddantur et restituantur eisdem cum F

fructibus ultra sortem perce ptis.

34. Vobis dominis inquisitoribus significat R. Jordanus, civis Biterris, quod curia domini

régis cepit injuste oves suas, et babuit ab ipso pro redemptione dictarum ovium xx solidos

melgoriensium, et ultra babuit inde un" oves et duos multones, Unde suppiicat, etc.

35. Significat vobis dominis inquisitoribus Ricardis Boneta, de Biterri, quod injuste G

sine afiqua causa rationabili ceperunt et habuerunt Jobannes Textor et Gur[aldus] de Aure-

liaco, quondam officiales curiae Biterris domini régis, quandam vitulam suam, et occiderunt

vel occidi fecerunt. Unde suppiicat, etc.

Fol. 7 V*. 36. Discretis viris magistro Petro et fi*atri Jobanni inquisitoribus significat Micbael

Vairati, nomine uxoris suae Berengariae, quod olim R. Sicardi de Maranciano '', socer suus, H

dum non esset sanae mentis, vendidit Bercngario de Maranciano quicquid habebat infira

castrum de Maranciano et in ejus terminiis et appendiciis, videlicet senioriviun ipsius

castri, terras, possessiones et usatica et plura alia. Modo vero dominus rex tenet illa omnia
ex causa permutacionis factae cum ipso Berengerio de Maranciano. Quia vero talis vendicio

stare non potest de jure facta cum mente capto vel bomine non sanae mentis, suppiicat ut i

dicta bona sibi restituantur, vel dicto Berengario de Maranciano, et dominus rex recuperet

quod inde dédit vel alius pro eo.

Item significant dictus Michacl Vairatus, pro se et Berengaria, uxore sua, filia quondam
R. Sicardi de Maranciano, quod, cum ipse R. dedisset in acapitiun duas pecias terrae Gasco

de CasuUs et Audiardi, uxori suae, quae sunt in terminio de Villa Nova Requi', ad Trillam, J

in quibus peciis terrae retinuit duas tascbas et seniorivum, Odo de l.inais, vicarius

quondam Biterris pro domino rege Franciae", ejecit*" dictum R. Sicardi de possessione prae-

.

dictarum duarum petiarum terrae, et postea reduxit dictas duas tascas ad usaticum unius

eminae ordei annuatim, quam eminam accipit dominus rex, pro qua reductione usatici

babuit a praedictis empbitcotis xxx solidos melgoriensium. Unde suppiicat legalitati vestrae K

sibi restitui dictam eminam ordei censualem et seniorivum dictarum 11 peciarum terrae.

Item significat quod dictus R. Sicardi dédit ad acapitum B. de Porcilis, de Casulis,

unam peciam terrae in terminio de Villa Nova Requi, ad Calmes, in qua pecia retinuit sibi

unam tascam et dominium, et dictus Odo abstulit sibi dictam tascbam per vim et domi-

nium, quam tascbam habet ad manum suam dominus rex. L

' Coii obcessa. * Corneilhan, Hérault, c°* Béziers.

* Anno i2i0 , mente oclobri. ' Maraussan, Hérault, c" Béziers.

' CW. sue. ' • Villeneuve-iez-Béziers, Hérault, c" Béners.
* Anno 12iO. * Circa anaum i23i.
* Cod. redimerunt. " Cod. ejessit.
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ANNO 1247. 329

A Item signiiîcat quod idem R. SicardI dédit ad acapitum B. Pellicerio, de Casulis, unam
condamiaam in eodem terminio de Villa Nova, in qua retinuit pro usatico vi denarios et

seniorivum, quod usaticum et seniorivwn per vim abstulit eidem R. dictus Odo, et modo
tenet ad manum suam dominus rex.

Item significat quod dictus R. Sicardi habebat duas>taschas in quadam pecia terrae, quam
B tenet Bonetus Lausa, mercator, in terminio de Maranciano, quas tascas sibi injuste abstulit

dictus Odo, et ipsas reduxit ad usaticum unius eminae ordei, quam eminam accipit do-

minus rex.

Item significat quod dictus Odo cepit omnes redditus per m annos de omnibus hono-

ribus quos dictus R. Sicardi babebat in terminio de Villa Nova Requi et de Maranciano,

c quas aestimat valere per annum très modios bladi.

Item significat quod dictus R. Sicardi babebat in tribus peciis tcrrae qua; sunt in terminio

de Villa Nova imam tascam, et in quodam orto albergam imius militis, qui ortus est in

eodem terminio, quas pecias terrae et ortum tenebat G. de Albarg, de Corneliano, qui

G. de Albarg se faidivit; pro quo faidimento cepit curia domini régis dictam tascam et al-

0 bergam. Quae omnia paratus est probare dictus Michael. Unde supplicat legalitati vestne

hœc omnia supradicta reddi sibi et restitui.

Item significat quod dominus rex tenet injuste totum quicquid ipse R. Sicardi habebat

in Castro de Maranciano et ejus terminiis, pertinenciis et adjaccnciis. Unde supplicat sibi

restitui.

E .37. Vobis dominis inquisitoribus significat Maria, filia quondam G. Fumarii, de Colum-

bariis \ quod dominus rex et sui tenent injuste unum mansum qui est infra castrum de

Columbariis, et unam ferraginem quse se tenet cum orto domini de Columbariis, et imam
faxiam terrse quae se tenet cum mallolio G. R. de' Columbariis. Quae omnia dictus Guillelmus

Furnarii et Jordana, uxor ejus, dederunt in dotem Mariae prœdictse, fîliae eorum, quandû

F duxit virum. Unde supplicat, etc.

38. Vobis dominis inquisitoribus significat Petrus Pauca Salada quod Odo de Linais,

retroactis temporibus vicarius Biterris pro domino rege Francise, babuit ab ipso vu libratas

pannorum minus xv denariis melgoriensibus, de quibus induit offîciales curise Biterris

domini régis. Unde supplicat, etc.

G 39. Domini Pétri de Insula mitilis. — Noverint imiversi prsesentes litteras inspecturi quod

nos Odo Cocus, miles, senescallus domini régis in Albigesio pro domino rege Francise, de

mandato domini Adam de Miliaco, tenentis^ lociuii domini régis Francise in Albigesio, tra-

, dimus et assignamus domino Petro de Insula, mifiti, in assiziam suam villas infra istam

cartam scriptas, propter trecentas libras xvi solidos melgoriensium ix denarios, in quibus

H coinputantur xxx librae pro justiciis et expletiis subdictorum locorum, videlicet villam de

Sancto Genisio et Morcurellum et Posiok et Rocosellum et Amarganum et Abilianum et

Bederriniun et Avenam et Alignanum et Lorinciiun et Nefianum^, quse villse sunt in diocesi

Biterrensi. In cujus assignationis firmilate et testimonio, prsesentes litteras cum nostro sigillé

roboravimus. Actum anno Domini ce" xxx" i", xii kalendas octobris.

1 40. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro et fii'atri Johanni significat dominus

Petrus de Insula, miles, quod dominus Odo Cocus, quondam senescallus Biterris, tem-

pore quo erat senescallus, occupavit et cepit et occupari fecit et capi per vim, minaria de

Rocosello et de Avena, quse ipse dominus Petrus habuerat et acceperat per v annos, cum
essent de assizia sua. Unde, etc.

j Item significat quod dictus Odo senescallus cepit et amparavit et capi fecit justicias

quorumdam gentilium bominum de terra sua. Unde, etc.

Item significat quod, pro labore et dampnis quse pro supradictis sustinuit et pro expensis

quas inde fecit, misit et expendit de suo valens tria milia solidorum melgoriensium, quam
peccuniam ponit, scilicet tria milia solidorum, voluntati domini régis Francise.

K 41. Significat vobis dominis inquisitoribus pro domino rege Francise Petrus Bofiati,

civis Biterris, quod dominus rex Francise liabet et tenet injuste qusedam bona et bonores

apud Columbiers* et in ejus terminiis, ad ipsum Petrum Bofatiun de jure spectantes.

Quae bona fuerunt patri suo olim adjudicata, causa plenissime cognita, per Odonem
Cochum, tune senescallum Carcassonse, auctoritate et mandato dominse Blanchae, illustris

L reginse Francise, et curiae domini régis. Unde, etc.

' Colombiers, Hérault, c"*Béïiers. — Margon, c*" Roujan. — Abeilban, c°* Servian. —
* Co<2. tenenti. Bedrines , c** Roujan , c" Magalas.— Avëne, c" Lunas.
' Salnt-GeniësdcVarensal, Hérault, c'*Saiat-Gervais. . — Alignan-du-Vent, c** Servian.— Laurens,c'*Marviel.

— Mourcairol, c*" Sainl-GervaU , c" les Aires et Ville- — NelBè», c" Roujan.

celle. — Pouzob, c" Gignac. — Roquessels, c** Roujan. * Colombiers, Héraidt, c** Béàers.

TOME XXIV. 43
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42. Vobis dominis inquisitoribus significat Ermengaudus Berardi quod dominus rex A

Francise detinet injuste quandam condamiDam in terminio de TurriilisS in qua ipse Er-

mengaudus habet et tam ipse quam antecessores sui habuerunt et tenuerunt longo et lon-

gissimo tempore tascham et usaticum vel censum. Unde supplicat, etc.

CASTRI DE.CERVIANO'.

43. SigniGcat vobis dominis inquisitoribus domini régis Petrus Stephanus, de Cerviano, B

quod Bauccllinus, timc senescallus Biterris, cepit ipsuni Petrura Stephanum, praecipiendo

ei quod ostenderet' ei instrumenta bonorum suonun, in quibus instrumentis invenit unum
instrumentum cujusdam pecise terrae quam tenuerat ipse et ancessores sui per lx annos

et plus, et posuit in dicta terra dictus Baucelliuus xii denarios melgorienses censuaies pro

usalico ad opus domini régis, quos postea babuit et recepit dominus rex vel sui. Unde, etc. c

44. Significat vobis dominis vins et discretis magistro Petro et fratri Johanni, inquisito-

ribus domini régis, Guillelmus de Ollano, de Cerviano, pro se et sororibus suis, Ermes-'

sendi, Bonafos et Jordana, quod, tempore que Petrus Singer erat senescallus Biterris,

Simon, baiuius de Cerviano pro domino rege, dissaizivit patrem ipsorum et ejecit* .de pos-

sessione cujusdam condaminse quse est in terminio de Cerviano , ad Bel Vezer, et quarto- d

rum et seniorivorum et foriscapiorum vineti de Bel Vezer, quod est in eodem terminio (et

hsec fecit injuste), quae omnia prsedicta pertinent ad eos ex successione patris ipsorum,

nomine R. Fredoli. Unde petit, etc. — Item signiGcat vobis dominis praedictis quod dictus

P. Senglar restituit prsedicta eis, et postea Johannes de Crespino, baiuius de Cerviano, ejecit

ipsos de possessione prœdictarum possessionum. E

45. Vobis dominis inquisitoribus domini régis, ad partes istas destinatis, signiGcant

B. Favardus, de Cerviano, et St. , frater ejus, quod dominus Jo. de Affricampis, senescallus

quondam Carcassonae pro domino rege Francise, et Nicholaus, filius ejusdem senescalli,

extorserunt per vim et sine causa ab eisdem fratribus xiii iibras m solidos nii denarios

melgorienses , quse sunt parati probare ad noticiam vestram. Unde , etc. F

â6. Vobis dominis inquisitoribus significat Guillelmus de Roca Maurina quod curia

domini régis et baiuli sui accipiunt et acceperunt injuste, a x annis citra, tascham in quodam
campo, qui est in terminio de Cerviano, quee tascha^ pertinet ad ipsum jure successionis

Richeudis, quondam usoris suae. Unde, etc.

CASTRI DE SANCTO GERVASIO G

47. Reverendis dominis magistro Petro et fratri Johanni inquisitoribus significat Deo-
datus Escolcrii, de Sancto Gervasio, quod Bemardus Mabilii vicarius et Bemardus Ermeo-
gaudi, de Villa Magna, baiuius Guillelmi de Ulmeio, quondam senescalli Carcassonsé et

Biterris, venerunt ad villam Sancti Gervasii, et dixerunt Deodato Escolerii prsedicto quod
xxiiii°' libras et x solidos melgoriensium, quas habebat nomine capitalis a P. de Mamagas, h
sororio suo, solveret et traderet eisdem nomine domini régis, dicentes quod idem P. de

Mamagas fuerat in guerra'' contra dominum regem cum comité Tholosano. Quas
xxuii"' libras et x solidos habuerunt et extorsserunt vicarius et baiuius prsedictus a prse-

dicto Deodato Escolerio post treugam et pacem factam inter dominum reg^m et comitem
Tholosanum apud Loriacum *. — Item significat quod P. de Mamagas , tempore dictœ i

guerrsB, nesciente G. de Sancto Maurissio", domino suo, qui erat tune cmn comité Tholo-
sano, misit gamimenta ferrea et aiia et victualia ad deffensionem et munitionem castri de
Rocosello et hominum ibi existencium qui faciebant vivam guerram cum domino rege

contra comitem Tholosanum. — Item dictus Petrus Escolerii restituit P. de Mamagas, et

opportuit ipsum solver'e dictac peccunise quantitatem
, quam petit et supplicat sibi restitui J

atque reddi, quia paratus est omnia comprobare quœ superius continentur.

DE CERVIANO.

48. Vobis dominis inquisitoribus domini régis Francise significat Guillelmus de Monte

' Tourreilles, Hérault, c" Murvîel, c~ Paîlhès.
' Servian, Hérault ï arr. Béuera.
' Cod. hostenderet.

' Cod. ejessit, hie et ittfra.

' Cod. quam tascham.
' Saint-Gervais , Hérault , arr. Béziers.

' Quoi bellwn anno 1262 contigit.

' Vide instrumentum Lorriaci, anm i2à3(H. st.
)

, mense

januario, confectum, editum in Layettes do Tr^r des

. chartes, III, 488, n* 3oi 3.

' Forte Saint-Maurice, Hérault, c°* le Caylar.
" Rocozels, Hérault, if° Lunas, c" CeHhes.
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A Maurello, miles, de Cerviano, diccns et asserens quod ipse et uxor sua habebant, tenebant

et possidebant jure suo duastaschas in quadam masata qu«e vocatur de Podio Raso, quam
tenebat Jo. RufE, et in dicta masata et in ejus pertinenciis et apendiciis accipiebat annuatim

dictus miles, nomine uxoris suœ, unum sextarium frumenti et unum anserem^ pro usatico

et duas tascas prœdictas in tola masata. Et quia dominus senescallus quondam Hugo de

B Arcis dédit dictani masatani totam ad acapitum Guillelmo de Fontainas, baiulo domini

régis, et ab ipso débet habere dominus rex vel sui quolibet auno un'"' sextaria frumenti

et duo sextaria ordei censualia^, et dictus miles de praedictis duabus taschis amittit unam, et

amittit unum sextarium frumenti et anserem unimi, ita quod octo anni sunt quod ipse non
habuit elapsi. Unde supplicat, etc. — Item dicil dictus miles quod propter dictam masatam

c et propter alla quse possidet in dicto castre de Ccmano et in ejus terminiis facit quolibet

anno censualiter' albergam tribus militibus et dimidio domino régi et suis.

CASTRI DE HAGALATIO \ Fol. 9 v*.

49. Significat regiae celsitudini et vobis dominis inquisitoribus Poncius de Magalacio,

scutifer, quod, cum R. Guiraman, pater ejus, quiete etpacifice sine cujusquam contradic-

D tione haberet et perciperet dominium in tribus peciis terrarum silis in Castro de Podio

Missione', in decimaria de Barsato, qux olim fiierunt Gervasia: mulieris, quae cas tenebat

ad fcudum a R. Guiramando praedicto, bailivi domini régis dictum dominium occuparunt

et adhuc detinent occupatum, prœtendentes quandam frivolam rationem, quod scilicet

dicta Gervasia, quae dictas pecias habebat pro dote sua, reliqiiit eas cuidam viro suo no-

E mine Salellas, qui fuit de haeresi accusatus et captus, quare bona sua fuerunt a bailivis

domini régis occupata, et sic iidem bailivi supradictum dominium contra justiciam occupa-

nmt. Unde supplicat, etc.

50. Significat vobis dominis inquisitoribus domini régis Francise Petrus Michael, de

Magalatio, pro se et Gliis sius, quod ipse dédit ad acapitum Stephano de Mcselias et Gui-

F nardo, castri de Viusano®, quartam pàrtem omnium mansorum de Verneria, et sunt in

terminio de Rocabruno et retinuit ibi imam tascham et ii sextaria bladi annuatim pro

usatico; et dictus Guinardus arripuil fugam timoré hseresis. Et super hoc Petrus Carie,

baiulus castri de Rocabruno, mandato Mabilii, vicarii Biterris, ut ipse asserit, abstulit ei

quartam partem seniorivi et omnes cassas sive venationes, et totum pascherium, et unam
G eminam bladi, quam dabat dictus Stephanus de Mescllas; tamen reliquit ei medietatem

taschse. — Item dictus Carie baiulus abstidit sibi terciam partem quarti vincae domini

G. Pétri et terciam partem quarti vinese Poncii Jaufredi. Qnx omnîa petit sibi restitui atque

reddi.

DE TEZANO ^. Foi. 10.

H 51. Dominis inquisitoribus significat Guillelmus de Tczano quod curia Biterris tenet

quendam campum apud Comelianum <*, qui campus est uxoris suae Centullae et ipsius Guil-

lelmi de Tezano, et tenet ipsnm campum curia Biterris, eo quod quidam civis Biterris,

nomine Johannes Fort, qui interfectus fuit in clade Biterris'", habuit dictum campum in

pignore seu in gageria, de qua gageria seu pignore est satisfactum in duplum et amplius ex

1 perceplionc fructuum ipsius campi perccptonim. Qua satisfactione cognita, comes Montis

Fortis" reddidit dictmn campum dominée Aigaise, avise praedictœ Centullae. Et postea tam

ciu-ia Biterris domini régis quam alii nomine ipsius domini régis dissaiziverunt et privave-

runt eam et suos a dicto campo.

Item tenet curia Biterris domini régis in terminio de Grazano'^ juxtaBiterrim m campos

j pertinentes ad ipsam Ccntullam et ad ipsum Guillelmum de Tezano, maritum suum. Et

tenet illos m campos curia Biterris illa de causa quia quidam civis Bitems, nomine Guil-

lelmus Amelii, qui suspectus fuit de bœresi, habuit illos campos in gageria seu pignore, de

qua gageria seu pignore est satisfactum in duplum et longe amplius ex perceptione fmc-

tuum dictorum camporum inde perceptorum.

K Item Hugo de Arcisio, quondam senescallus Biterris, contessit quondam civibus de

Biterri quosdam honores quos dicta CentuUa et Guillelmit^ . de Tezano, maritus suus.

Coi. ancerem.

Cod. censuales.

Cod. sensualiter.

Magalas, Hérault, c~ Koujan.

Pnimisson, Hérault. c°° Murviel.

Vieussan, Hérault, c™ Olargues.

' Roquebrun , Hérault , c" Olargues.

• Thézan. Hérault, c" Murviel.
' Comeilhan, Hérault, c" Béziers.

" Anno 1209.
" Simon, cornet Montis Fortis, anno 1218 interfectat.
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tenent et debent lenere in fnudum a domino rege, pro servicio quod dicti cives fecerunt A

dicto sencscallo. Quos honores dicebant praedicti cives se habere in pignore, cum ipsis ci-

vibus sit satisractum ex redditibus, qui honores sunt in castro de Ponciano' et in terminio

ejusdem castri.

Item curia Biterris disaizivit ipsam CentuUam et Guiiiehnum de Tezano, maritum suum,

de majoribus justiciis castri de Comeliano', quas debent habère in ipso castro de Corne- b

liano. Unde super bis omnibus supradictis petit justicise complementum.

Item cum dictiis Guilleimus de Tezano sit dominus castri de Comeliano pro uxore suà,

conqueritur quia bailivi Biterris pro domino rege compeiiunt eundem dare tailiis de Cor-

neliano, cum ipse sequatur^ cxcercitum domini régis ad mandatum senescalli Carcassons

et Biterris cum cquo et armis et sociis suis, et pro dominio facit albeigam domino régi c

militibus.

52. Dominis inquisitoribus significat domina Garssendis, nobilis vidua, lacrimabiliter

supplicando, quod Johannes de Crannis, seuescallus Biterris et Carcassonse, dissaizivit et

expoliavit eam injuste de justiciis majoribus, quas justicias ipsa domina et antecessores sui

habet et habuerunt in castro de Pojol*, et ante adventum crucesignatonim habuit praidictas i>

justicias, et tempore quo comes Montis Fortis tenuit terram istam, et cum omnibus aliis

senescaliis qui usque nimc fuerunt in partibus istis pro domino rege Francia;.

SigniGcat etiam quod dictus scncscallus, requisitus ab ipsa prœdicta domina vidua ut

super praedictis teneret ei justiciam , dictus senescallus expresse respondit ei et dixit quod

nunquam teneret ei justiciam super praedictis, ymo minatus fuit dictus senescallus ci quod E

eiceret eam in tavega ^ si loqucretur amplius de prsedictis.

Item denunciat dicta domina quod praedictus senescallus dcdil licenciam et mandavit

praecipiendo Pctro de Insula, militi, quod ipse Petrus de Insula caperet muliun et lioves

ipsius domino; et quicquid aliud posset capere de ipsa. Quae cum audivit dicta domina,

appellavit ad dominum regem, et, contempla appeliatione, ipse senescallus fccit Ipsum F

Petrum de Insula capere mulum et boves ipsius dominae. Unde super prxdictis implorât

dicta domina miseracionem domini régis sibi satisfîeri.

Fol. 10 V. CASTRI DE CAUCIO

55; Significat vobis dominis inquisitoribus, ex parte domini régis Franciae ad partes istas

dcstinatis, Petrus Bedocius, de Caucio, quod P. Singlar, olim senescallus domini régis apud O

Biterrim, cepit ipsum Petrum Bedocii injuste et sine racione, et captum detinuit per

ini"'' menses et amplius, occasione cujusdam bominis qui fuerat pcrcussus, etc.

54. Secrelum. — Asserit B. de Area, de Caucio, quod Johannes de Planca tenuit quan-

dam asinam vi et injuste nomine banni in castro de Caucio. Unde, cum dictus B. excusa-

retiu* per multos probos bomlnes, Johannes de Planca feclt extrahi'' dictam asinam de dicto H

Castro de Caucio et eam duci fecit in castro de Fontesio et hoc fecit ut posset dictum

6. gravare in expensis, et gravavit quamtiun potuit, in tantum quod pro dictis expensis

novem solidos habuit. Unde petit, etc.

Secretum. — Item asserit B. de Area, de Caucio, quod, tempore quo Guilleimus Ca-

pusii erat judex curiae Biterris pro domino rege Franciœ, et Joliannes de Planca ° erat i

baiulus de Caucio, bene simt duo vel très anni clapsi, Garssendis, uxor dicti B. de Area,

litigabat in curia domini régis cum Maria, uxore Guillelmi de Area, de injuriis, et in fine

causae Guilleimus Capusii, tune judex, tulit sententiam contra uxorem dicti B. de Area, et

condempnavit eam in l solidis dandis dicta; Mariae, et in xxx solidis dandis curiœ; de quibus

XXX solidis habuit Johannes de Planca x solidos, et Be. de Caucio quinque solidos et j

curia XV. Et Johannes de Planca tune temporis compuIit'oB. de Area, maritum dictae Gars-

sendis, ad solvendam totam peccuniam sicut erat judicatum. Tamen dictus B. allegavit

pluries in ciu'ia quod ipse non fidejusserat pro uxore sua, nec cum ipsa acceperat aliquam

dotem, imo " duxerat eam amore Domini in uxorem. Et audita ratione sua senescallus Car-

cassonae mandavit suis litteris Johanni de Planca quod redderet B. de Area pignora sua, et %.

quod audiret jus quod alle^bat dictus B. de Area. Quod noiuit facere dictus Johannes de

Planca, ymo compulit eum'afl persolvendum totam peccuniam, sicut erat judicatum. Unde,

' Poussan, Hérault, c" et c** Béliers. " Caux, Hérault, c"* Pézenas.
* Corneilhan, Hérault, c""Béuera. ' Cod. exirai.

' Cod. secatur. • Fontès, Hérault, c"° Montagiiac
' Le Poujol, Hérault, 0°° Saint-Gervais. * Coi. Blanca.
* Id e$l in cippii, galliee ceps. Vide Caugii Glos- " Gxf. compulsit, Aie el l'n/ÎYf.

tarmm , V* Tovega. " Cod. ymo.
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A cum videatur dicto 6. de Ârea quod injuste persoiverit peccuniam istam , eo quia ipse non
tenebatnr pro uxore sua nec secum aliquîd in dotem acceperat, et Johannes de Planca

noluit mandato domini senescalli audire suum jus, suppllcat dictus B. illustrissimo domino
régi Francise quod ipse, intuitu pietatis et amore Domini, hoc incpiiri faciat et, £aicta inqui-

sitione , sibi satisfieri faciat de hoc quod ipsi domino régi videbitur faciendum.

B CASTRI DE PODIO SALICONE

55. Vobis dominis inquisitoribus significat Poncius Vairani, de Podio Sahcone, quod,
tempore quo dominus Johannes de Fricampis erat senescallus domini régis, servientes sni

abstiderunt sibi viii sextaria frumenti et xxx soiidos melgoriensium , quos habuit diclus

senescallus contra Deum et justiciam, ciun ipse iret vendere diclum frumentum apud
c Sanctum Tiberium'' ad mercatum, et ipsum Poncium tune ceperunt in dicto camino. Unde

suplicat, etc.

56. Vobis dominis inquisitoribus significant Hugo Turloni et Guiraldus, de Celgariis',

et B. Riel, de Podio Salicone, quod, tempore quo dominus Johannes de Fricampis erat

senescallus pro domino rege Biterris et Carcassonae, dum ipsi irent apud Sanctum Tibe-

D rium vendere frumentum suum, venerunt servientes dictt senescalli et abstulerunt eis

dictum frumentum et sac[c]os et animalia, videlicet x sextaria frumenti et eminam, et ha-

buerunt pro redemptione bestiarum suarum ii soiidos et viii denarios. Unde, etc.

57. Vobis dominis inquisitoribus significat Deodatus de Rocha Fixa quod ipse debebat

iiii" libras melgoriensium G. de Biterri, de Podio Salicono, de quibus nu'" libris melgo-
E riensium dédit fîdejussorem Poncium Bairalli, quam peccuniam idem G. peciit coram

Johanne de Planca, baiulo castri de Caucio, qui pro dicto debito solvendo dicto creditori

accepit a Poncio Barralli fidejussore duas asinas et unum bovem valentes vi libras melgo-

riensium et amplius. Quas bestias idem baiulus alienando distraxit pro debito exsolvendo,

quod debitum un" librarum praedictarum dicto creditori non persolvit, sed precium dic-

F torum animalium idem Johannes de Planca baiulus pênes se retinuit, et postea Deodatum
de RocaFixa debitorem opportuit soivere G. de Biterri creditori iin°' libras melgoriensium,

et emendavit postea Poncio Barralli fidejussori pro bestiis quas amiserat (et eas habuerat

dictus baiulus, ut superius est expressum) , un°' libras et x soiidos melgoriensium. Quam
peccuniam petit et supplicat sibi reddi, et fidejussori dampniun prœdictum restitui. Petit

G etiam y soiidos melgoriensium quos numeravit Ainulfo, et m soiidos Gauterio, nuncîis

baiuli supradicti.

58. Reverendis dominis inquisitoribus significat Petrus Filiolus, de Podio Salicone,

quod, diun ipse erat quadam nocte cum Raimunda muliere, quae erat sine viro, et moram
fecerat dicta Raimunda in castro de Podio Salicone per y annos et amplius, ad quam co-

H gnoscendum quamplures homines accedebant, Ainulfus Francigena, nuncius Johannis de

Planca, baiuli castri de Caucio, cepit dictim:i Petrum et captum detinuit in compedibus

ferreis*, et ab eodem P[etro] habuit et extorsit vu libras et x soiidos injuste et sine causa

rationabili, imponed^ dictus Ainulius eidem Petro, falso, quod dictus Petrus vulneraverat

eundem AinulAun in manu, quod vidnus inficiebatur dictus Petrus se fecisse, nec potuit

I Ainulfus praedictus aliquid contra Petrum Filiolum probare. Unde petit et supplicat sibi

dictam peccuniam reddi.

CASTRI DE CORNELIANO^.

59. Vobis dominis inquisitoribus significat Petrus Bauguilli quod, tempore quo do-

minus Guillelmus de Ulmeio, miles, erat senescallus Biterris et Carcassonae, ciiria Biterris

j domini régis cepit ipsum et diu captum tenuit contra justiciam et sine causa rationabili,

et non potuit inde exire donec solvit pro preonatge^ xxx soiidos melgoriensium. Unde,

cum ipse fidelis steterit domino régi, supplicat benignitati vestrae quod prsedictos xxx so-

iidos melgoriensium sibi reddi et restitui faciatis.

60. Vobis dominis inquisitoribus significat Bermundus de Corneliano quod dominus

K rex tenet et diu tenuit quoddam pratum suum et quandam peciam terrae in tcrminio de.

Corneliano, nomine pignoris obligata. Unde, cum satisfactum sit in tola sorte et ultra

de fructibus inde perceptis, petit dictum honorem sibi reddi et restitui.

Fol. 1 1 V

' Puissalicon, Hérault, c°* Serrian.
• Saint-Thibéry, Hérault, c" Péiena».
' Fougères, Hérault, c" Bédarieux.
* Çoi. ferreriîs.

* Comeilhan, Hérault, c°* Béziers.

* Id est prisonagium , earceris cutlodibas prwttanâum

ah incarceratis pro victu et potu qui eis submimstrabantur.

Vide Cangii Glossariam , v* Priso.
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61. Vobis dominis inquisitoribus significat Alquerius de Corneliano quod senescalii A

Biterris et Carcassonse domini régis et ejus bailivi injuriantur ei, occupando majores justi-

cîas castri de Corneliano, scilicet sanguinem, latrocinium et aduiterium, quas ipse et ante-

cessores sui semper perceperunt tempore quondam vicecomitis Biterris et anteccssomm

suorum, sicut alias justicias dicti castri. Unde si^plicat quod restituantur cidem.

Item, cum idem Alquerius sit dominus castri de Corneliano pro medietate, vobis do- B

minis praedictis inquisitoribus signiGcat quod curia Biterris domini régis injuriatur ei, com-

peliendo ipsum dare annuse talliae domini régis, cum ipse sequatur exercitum^ domini

régis ad maudatum senescalii Biterris et Carcassonae cum equo et armis, et quandoque cum
sociis. Unde suplicat ut deinceps dare talliam minime compellatur.

62. Vobis dominis inquisitoribus ex parte domini régis Francise asserit G. Leoncius, de c

Corneliano, quod, babita guerra proxime praeterita^, postquam homines de Corneliano et

ipsemet reversi fueruùt ad dominationem domini régis, et postquam offîciales domini régis

accepissent prsedictos homines in securitate, transactis xv diebus et amplius, Bemardus
Mabilius, vicarius Biterris, injuste occupavil ei pannos suos et indumenla uxoris suse, occa-

sione videlicet guerrae jam habits et prœteritse, et pro redemptione quorum pannorum et d

indumentorum dictus vicarius extorsit ab eo lx solidos melgoriensium, quos sibi reddi sup-

plicat postulando

63. Dominis a domino regc Francise datis inquisitoribus asserit B. Catalanus quod,

guerra proxime prseterila et hiîbita*, cum ipse et alii homines de Castro suo reversi essent

ad juridictionem et dominacionem domini régis, Bemardus Mabilii, vicarius Biterris, ex- E

torsit ab eo injuste xxxiii solidos pro precio cujusdam asini, occasione quia dictus B. Ca-

talanus absentaverat dictum asinum apud castrum de. Rocabru licet dictum asinum

pênes se haberet tempore quo pacificati fuerunt cum senescallo et cum aliis oi&cialibus

domini r^s, et eonimdem haberent securitatem. Unde suplicat sibi reddi dictosxxxiii so-

lidos. F
Fol. lï. g4_ Vobis dominis inquisitoribus signiGcat Maria, uxor quondam Stephani Davini, de

Corneliano, pro se et infantibus suis, quod, tempore quo Guillelmus Boneti, de Muro
Veteri", erat baiulua dicti castri pro domino rege, cepit duos asinos ipsius Stephani in-

juste f etc.

65. Vobis dominis inquisitoribus significat G. Garolini, de Corneliano, quod curia G

Biterris domini régis aufert ab ipso medietatem cujusdam mansi sui infra castrum de

Corneliano, etc.

66. Vobis dominis inquisitoribus significat asserendo B. infirmus, rector domus infir-

morum castri de Corneliano, quod Guillelmus Boneti, existens baiulus pro domino rege

in Castro de Muro Veteri, injuste extorsit ab eo ini""' oves et unam caprâm, postquam h

homines castri de Corneliano reversi fuerunt ad dominationem seu juridictionem domini

régis; quas oves et capram petit, etc.

67. Vobis dominis inquisitoribus significat Eimes de Corneliano, miles, quod dominus

rex tenet quemdam campum suuni pro pignore pro quadam summa peccuniœ obligatum

in tenninio de Monestrol^o. Unde, cum dominus rex vel sui de fructibus dicti campi per- i

ceperint ultra sortem, supplicat quod dictus campus sibi restituatur, cum fiructibus ultra

sortem inde perceptis , facto legitimo computo.

68. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro et fratri Johaimi significat Eimes de

Corneliano, miles, quod Bemardus Mabilii, quondam vicarius Biterris, post treugam et

pacem factam guerrse domini régis et comitis Tholosani inler dictum comitem et domi- J

num regem, in septimana carais privii'', idem Bernardus Mabilii extraxit et extrahi* fecit

de estari et domibus dicti Eitnenonis, quas habet in castro de Corneliano, 1111°'' modios vini

albi et duos modios vini virmilii, et vi vasa ini<" palmomm, et m tabulas, et 11 bancas, et

pannos, et esplecham, et de laboratu ipsius Eimenonis habuit ipse Bernardus MabiHi

C sextaria bladi et plus. Quse omnia petit et suplicat sibi reddi et restitui. K

P'ol. iiv*. 69. Dominis inquisitoribus denunciat Bemardus Jordanus, de Comehano, quod curia

Biterris domini régis Francise tenet quendam ortiun apud Cornelianum, qui ortus fuit

Guillelmi Davini , qui fuit de hœresi suspectus , et ortus praedictus tenebatur ab ipso Ber-

Aardo Jordano ad usaticum seu censum unius sextarii ordei quolibet anno , a quo sextario

ordei cen^uale curia domini régis dissaizivit ipsum Beraardum Jordanum et privavit ab L

VIII annis citra. Unde petit sibi satisfieri super prsedictis.

' CoJ. cxcercitum. ' Roquebnin, Hérault, c°" Olargues.
* Anno 12i2. ' Murviel, Hérault, nrr. BiSziers.

' Cod. poslulanduin. ' Hehdonuu qate 23februarii t2i3 (11. st.) incepit.

» Anno i2à2. ' Cod. exlrai.
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A 70. Vobis dominis inquisitoribus signiGcat Guiileimus Leoncius, de Corneliano, quod
Bernardus Mabilii, vicarius tune Biterris domini régis, et Giiilielmus de Fontainis, baiulus

domini régis in castro de Cerviano, habuerunt injuste ab ipso viiu linceolos et duas mapas
et qusedam manutei^ia, quae omnia sestimat xxx solidos melgoriensium. Unde, etc.

71. Vobis dominis inquisitoribus significat Petrus Bedocius, de Corneliano, quod
B Guilielmus Boneti, baiulus domini régis in castro de Muro Veteri, habuit ab ipso injuste

XX oves et très capras et ii solidos et un denarios et vu esquillas ovium et unum forsso,

quae omnia eextimatvii libras. Unde supplicat, etc.

72. Dominis inquisitoribus dcnunciat R. Magister, de Corneliano, quod, tempore quo
Johannes de Afiticano erat senescallus Biterris, Nichola[us], ejusdem senescalchi filius,

c injuste extorsit ab eo x libras melgoriensium occasione cujusdam mulieris quae dicebat se

fuisse cognitam camaliter ab ipso R. Magistro, quod nec verum fuit nec probatum. Unde
violenter extorsit ab eo praedictas x libras, et eliaro abstulit ei m flaciatas, et o£BciaIes

curiae extorserunt ab eo vu solidos. Unde supplicat prxdicta sibi reddi. Asserit etiam quod
iËgidius et P. Bertrandus, ofEciales curiae domini régis, extorserunt ab eo v solidos et duas

o gaiiinas, occasione quia Petrus Lunar, ejus avunculus, repertus fuit in domo ejusdem

R. Magistri , eo qui[a] Petrum Lunar vulneraverat sua propria uxor. Unde petit satisBeri

super omnibus supradictis.

73. Dominis inquisitoribus significat Garssendis Pastoressa, de Corneliano, quod
B. Pétri, nuncius GuiHelmi Capusii, judicis curiae domini régis, nomine Bemardi Mabilii

E vicarii , bandivit ei quandam faxiam terrae in terminio de Pellano \ et biadura dictas faxiae

fecit reponi in sequestro pênes Jo. Guill , occasione quia dicebat dictam faxiam

fuisse Pulli militis, qui erat suspeclus de haeresi, et data plena probatione quod maritus

suus Guilielmus Macellarius emerat faxiam ab Hugone Ermengaudi et ab ejus uxore

Sibuida, dictus Bernardus Mabilius injuste et Raimundus de Gigniaco, nomine ipsius

F Bemardi Mabilii, extorsit x solidos melgoriensium ab ipsa, quos supplicat sibi reddi.

CASTRI DE AVENA*. Fol. i

Ik. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro et fratri Johanni significat Raimundus

Lavaire, de Avena, quod Jobannes de Friscampis, tune senescallus Carcassonae et Biterris,

t
sine justa causa et rationabili, habuit et extorsit a dicto Raimundo xx libras melgorien-

G sium, et Ricardus de Alto Vilari, vicarius suus, quendam cifum argenteum duarum mar-

chanun ai^enti, valentem' vu libras melgoriensium et amplius, et haec habuerunt sumpta

occasione falsa, quia dicebant quod Raimundus Lavaire celaverat furtum minœ quod dice-

bant esse factum eidem Raimundo per B. Baudinum, quod furtum idem Raimimdus

negabat sibi esse factum, et requirebat a dicto senescallo sibi justiciam ex[h]iberi. Super

H quibus idem senescallus eidem Raimundo Lavaire tenere justiciam denegavit; et quia

justiciam coram eodem senescallo non potuit invenire, exposuit querimoniam de eodem
illustri régi Franciae, asserens et ostendens et volens offerre litteras domini régis super prœ-

dicta querimonia eidem senescallo, quas recipere recusavit, et eundem Raimundum, dum
volebat litteras domini régis eidem senescallo tradere et olTerre, de domo in qua erant

I expulit et dejessit. Unde super praedictis supplicat et petit quod Johannes de Fricampis

dictam peccuniam eidem Raimundo reddere compellatur.

Item praedictis dominis inquisitoribus significat Raimundus Lavaire, pro se et illis por-

cionariis balmae novae de Avena, quod Johannes de Fricampis, tune senescallus Carcas-

sonae, accessit ad castrum de Avena et vocavit porcionarios dictae balmae, quibus in sua prae-

j sencia constitutis dixit quod jurarent sub pœna cujusdam quantitatis peccuniae, ne datent

minam vel aliquid loco minae de dicta balma aliquibus hominibus, militibus, vel aliis,

nec sibi nec alicui de familia sua, dicens quod porcionarii erant pauperes, et si darent,

non possent expendere neque facere expensas in minariis, et sic redditus minariorum

domini régis et ipsa minaria diminuerentur * et deteriorarentur. Quibus auditis, non

K placuit porcionariis supradictis, eo quia, quando minae partiuntur in minariis, consue-

vit dari pauperibus mulieribus et hominibus et aliquando divitibus de minis exeuntibus

de minariis. Tandem, post multa verba hinc inde proposita, ad mandatum et instanciam

dicti senescalli, porcionarii juraverunt se non daturos de minis denar[ios], vel aliqwd

loco minœ, alicui vel aliquibus hominibus, ut superius est expressum. Post praestacionem

L vero juramenti , antequam dictus senescallus recederet a castro de Avena , dixit porciQuariis

' Fort. Peilhan , nomen cajusdam capella qaa olim ex- ' Avëne, Hérault, c** Lunas.

tlabat in territorio loci urne dicti Margon, Hérault, c** ' Cod. valens.

Roojan. * Cad. diminuarentur.
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prœdictis quod volebat habere ab Ipsis xx libras mclgoriensîum, et /Ëgidius de Naltort, A

nepos suus et vicarius, c solidos, quam totam peccuniam porcionarii exsolvenint, scilicet

XX libras eidem senescallo, et c solidos vEgidio supradicto, spreto juramento et allegato

pluries eidem senescallo. Et hoc fecerunt nolentes et invitl, propter metum senescalli

superius nominati. Item, alla vice, post praestacionem jurisjurandi, Richardus de Alto

Vilar, vicarius Johannis de Fricampis, c solidos melgoriensium a dictis porcionariis invitis B

coutra justiciam habuitel extorsit. Quam totam peccuniam supradictam petunt sibi restitui

atque reddi.

Fol. i3v*. 75. Reverendis dominis magistro Petro et fratri Jobanni, inquisitoribus, significant

P. Bernardus, Armandus de Bociacis^ R. de Senegrano^, Guillelmus Verduni, P. R.,

Arnaudus de Avena, milites et domini castri de Avena, quod, ante adventiun crucesigna- c

tonim, tanto tempore cujus non extat memoria, ét post adventum crucesignatorum, tem-

pore nobllisviri Simonis et Amalrici, filii sui, comitum Montls Fortis, babuemnt et per-

ceperunt dicti milites et ancessores sui majores juslicias castri de Avena et sui territorii,

in quo Castro et hominibus habitantibus dictum castrum praedicti milites et sui habebant

merum imperium, hoc est gladii potestatem et animadversionem in facinor[os]os homines. D

Quas justicias majores, ut superius est expressimi, praedicti milites habebant et tenebant, et

puniebant delinquentes, quando illustris rex Lodoycus, genitor hujus régis , venit et fuit

in obsidione civitatis Avinionensis', et postea habuerunt et perceperunt dictas justicias

majores et eas percipiebant régnante iliustri rege Lodoyco, domino nostro, qui hodie

régnât et vivit, quando Baucelinus, quondam senescallus Biterris* dissaîzivit et dejcssit E

praedictos milites de possessione vel quasi majorum justiciarum dicti castri, injuste et sine

audiencia et causée cognitione, de quibus justiciis majoribus saizivit et misit in possessio-

nem dominum P[etrum] de Insula, qui dicit se habere dictas justicias majores in cisiam*

suam, ex concessione domini régis Francise. Unde, cum castrum de Avena, tam milites

quam homines ceteri com[m]orantes in dicto Castro, semper fuerunt in servicio domini F

régis et cum 'eo in guerra contra comitem Tolosse, et iuerunt tempore comitis Montis

Fortis in guerris quas habebat idem comes contra inimicos suos, et Ecclesiae valitores

et adjutores, nec castrum pro guerra comitis Montis Fortis nec tempore domini régis non

fuerit excommunicatum, nec suppositum alicui interdicto, et semper dicti milites fidèles

exliterint domino régi et suis et in servicio eorumdem, petunt et supplicant misericor- 6

diter dicti milites sihi fieri restilucionem majonan justiciarum et omnium prsedictorum.

Fol. i4. CASTRI DE PEDENACIO*.

76. Vobis dominis inquisitoribus significat conquerendo Petrus Lamri, de Pedenacio,

quod Petrus de Mesua" obligavit ei pro xxvi llbris melgoriensium, quas ab eo mu- H
tuo ha'buit et recepit, totum quicquid habebat et habere debebat in terminio Sancti

Pétri de Pedenacio, et in terminio Sancti Andreae de Seteneriis% et in terminio Sanctae

Marise de Pratis', et eundem Petrum Laurum dictus Petrus de Mesoa misit in corpo-

ralem possessionem , quœ omnia abstulit ei sine judicio et per vim et non servato juris

ordine Guiilelmus de Podolis, tvmc baiulus domini régis in castro de Pedenacio. Unde i

petit, etc.

Item significat vobis conquerendo dictus Petrus Laurus quod P. Bemardi, quondam
baiulus domini régis, fecit scindi de quadam riparia ipsius Pctri Lauri ad opus molendino-

rum et paxeriae domini régis de Pedenacio xlvi arbores, et Ules, quondam baiulus domini

régis in dicto castro, fecit scindi de eadem riparia ad opus dictae paxeriae iiii** et xii ar- J

bores similiter, et dominus Petrus de Capella, quondam castellanus castri de Pedenacio,

fecit scindi de eadem riparia ad opus dictœ paxeriae xx»!!"' arbores, et sic stmt inter omnes
arbores vm" et duae arbores, quas arbores aextimat recta et justa aextimatione xvi libras et

un solidos. Unde petit medietatem dictae aestimationis sibi restitui a domino rege, cum
dictae arbores fuissent versae ad utilitatem domini régis, cum medietas arborum praedic- K

tarum spectarent ad dictum Petrum Laiurum.

Item significat vobis dominis inquisitoribus dictus Petrus Lauri quod Petrus de Benol,

quondam baiulus castri de Pedenacio, fecit scindi ad opus dictae paxeriae arbores de dicta

riparia, quse fuerunt aextimatae LX solidos melgoriensium, etc.

Item significat vobis conquerendo dictus Petrus Lauri quod Petrus Bernardi et Guil- l

' Boussogues , Hérault , c°° Bédarieux. ' Pézenas, Hérault, arr. Béziers.
* Sénégra, Hérault, c" Bédarieux, c~ Boussagues. ' Mëze, Hérault, arr. Montpellier.
' Anno 1226. ' Le Sesquier, Hérault, c" et c" Mèze.
' Pro assisiam. Vide supra, p. Sag, S Sg. * Forte Prades, Hérault, c" et c" Agde.
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\ lelmus de Podoiis, olim baiuli domini régis in Castro de Pedenacio, ceperunt vel capi

fecenint per xii annos et amplius, contra justiciam et per vim, de quadam rumpuda ipsius

Pétri Lauri, garbas bladi quas aextimat valere singulis annis ii sextarios bladi, et ita sunt de

XII annis xxiui sextarii bladi. Unde petit sibi fieri inde restitutionem.

Item signifîcat conquerendo dictus Petrus Lauri vobis dominis inquisitoribus quod
B Baucelinus, quondam castellanus castri de Pedenacio, et Guiilelmus de Podoiis, quondam
baiulus ipsius castri, abslraxerunt per vim et sine voiuntate ipsius Pétri Lauri, de domo
sua, quandam balistam, ad opus tuicionis castelli de Pedenacio, quam sextimat c solidos.

Unde petit sibi restitui dictos c solidos.

Item signifîcat dictus Petrus Lauri vobis conquerendo quod Petrus de Capelia, quondam
c castellanus de Pedenacio, cepit vei capi fecit, sine voiuntate sua et ipso absente, [hjerbam Foi.

de quadam ferragine ipsius Pétri Lauri, qus valebat x sextarios ordei. — Idem dicit quod
dictus castellanus fecit scindi de ripatico cujusdam orti dicli Pétri Lauri très arbores ad

opus castelli domini régis, quas aextimat recta aextimatione viiil solidos.

77. Vobis dominis magistro Petro de Castra, canonico Camotensi^ et fratri Jobanni de

D Templo, de ordine Valiis Scolarium, inquisitoribus sive auditoribus querelarum in par-

tibus Aibiensibus pro domino rege Franciae, signifîcat Guillelmus de Pedenacio, castri de

Pedenacio, Âgatbensis diocesis, quod, existentibus quondam Guillelmo de Ulmeio, milite,

senescallo Carcassonae et Biterris, et Petro Cato, castellano dicti castri, ipse idem Petrus

Cato, castellanus praedictus, consenciente dicto senescallo et nolente ipsum Guillelmum

E exaudire in sua peticione, ejecit ipsum Guillelmum de possessione terciae' partis cujusdam

nemoris quod dicitur nemus de Sallellis^ propria voiuntate, etc.

Item petit dictus Guillelmus XL sextarios bladi quos Johannes de BoUono, quondam
baiulus de Pedenacio, tempore dicti senescalli, injuste, ad magnum peccatum, accepit de

redditibus ipsius Guillelmi, propria voiuntate, nulla racione mediante, cum ipse semper

F fîdelis extiterit domino régi et suis.
^

Item signifîcat dictus Guillelmus quod Petrus Bemardi, quondam baiulus Pedenacii,

cepit et afierri fecit lapides dicti Guillelmi, qui erant precio xx solidorum, et ex alia parte

1111°' saïunatas vindemiae, etc.

CASTRI DE ASPIRANO' CAPBARIENSI.

G 78. Secretam.— Asserit Deodatus Escolani, de Aspirano, quod bene sunt duo anni eiapsi

quod ipse Deodatus ibat ad Montem Pessulanum cum tribus bestiis boneratis frumenti, et

cum fuit ad gadum de Terssano*, Guillelmus de Cassainas invenit ipsum et abstuiit ei

bestias et bladiun. Tamen, ad preces quorumdam, reddidit ei dictas bestias, sed frumen-

tum, scilicet vi sextarios, et très sacos retinuit. Unde, cvun dictus Deodatus sit pauper

H bomo et honeratus familia maxima, supplicat illustrissimo domino régi Francise ut ipse,

amore Domini atque intuitu pietatis, sibi restitui faciat fnunentum, si placet, atque sacos.

79. Secretam. — Asserit Poncius Garnerii, de Aspirano, quod, tempore quo Gauterius

erat baiulus de Caucio pro domino rege Franciae, ipse Poncius transmittebat très saumadas

bladi apud Claromontem ^, et tune Gauterius invenit dictas très saumadas bladi in via, et

I abstuiit illis qui ducebant bestias cum blado bestias et bladum, et voluit inde habere xv so-

lidos, et aliter noiuit ei reddere bladum vel bestias. Unde, etc.

Secretam. — Item asserit dictus Poncius Garnerii quod bene simt vi anni elapsi quod

ipse Poncius transmisit uxorem suam apud Montem Pessulanum, cum una saumada de

rusca; et cum tpsa veniebat, Gviiilelmus de Cassainas invenit eam in via, et abstuiit ei bes-

j tiam , et imam torcam cerœ, et, antequam rcdderet ei bestiam , voluit ab ipso habere v solidos.

Et supplicat quod, amore Domini, sibi dicti v solidi restituantur et torca cers supradicta,

cum ipsa portabat torcam ceras ad honorem corporis' Christi.

CASTRI DE ALTINIACO Fol. iS v*.

80. Vobis dominis inquisitoribus signifîcat R. Bertrandus, de Altiniaco, quod, tem-

K pore- quo castrum de Magalato ' erat cum domino rege , ipse misit quandam quantitatem

bladi, sicut alias consueverat, in castrum de Magalato, videlicet xxii seslarios frumenti et

' Cod. Girnathensi.
* Salelles, Hérault, c** Pézenas, c** Gaux.
* Aspiran, Hérault, c** Qermont.
' Tressan, Hérault, c" Gîgnac.

TOME XXIV.

' Qermont, Hérault, arr. Lodève.
* Cod. corpus.
' Atttigoac, Hérault, c" Murviel.

* Magalas, Hérault, c" Roujan.
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VI sestarios de pezers. Postea vero, Castro facto contra regem', non potuit dictuni bladiun a

inde extra[h]ere, et dicto Castro de Magalato reducto sive reverso ad dominum regem,

Guilleimus de Fontibus, baiulus de Magalato, qui locum domini régis tenebat in dicto

Castro de Magalato, injuste habuit dictum bladum. Unde, cum ipse R. tune temporis esset

cum domino rege et in pace et amicicia domini régis, supplicat quod bladum antedictum

eidem reddatur et restituatur. B

81. Significat vobis dominis inquisitoribus P. Escarra, de Âltiniaco, quod, tempore quo

castnim de Magalaco erat cum domino rege , ipse misit, etc.

82. Vobis dominis inquisitoribus significat R. Gausberti, de Altiniaco, quod, tempore

quo castrum de Magalaco erat in pace domini régis, ipse misit bladum suum in dicto Cas-

tro de Magalaco, videlicet xl sestarios ordei et xx caseos, sicut alias consueverat, etc. c

Fol. i6.
* DE VILLA MAGNA

83. Reverendis dominis magistro Petro et fratri Johanni, inquisitoribus, signiGcat

Petrus, sacrista et monachus monasterii Villae Magnae, quod Bemardus de Glairaco, qui

tenebat a dicto sacrista ad acapitum sive in emphiteosini quosdani campos et unum pra-

tum, et domos quas habebat .in villa de Glairaco et quandam vineam, in quibus honoribus d

habebat et percipiebat dictus sacrista singulis annis, nomine census* sive usatici, unum
sextarium civatœ et quatuor denarios melgorieuses, quem censum et honores praedictos

curia Biterris domini régis occupavit sine causse cognitione, eo quia dictus Bemardus de

Glairaco' faidivit se tempore guerrœ castri de Brusca". Unde, quia alteri per alterum non

débet iniqua condicio ferri, nec ex delicto alterius débet alius agravari, petit idem sa- e

crista dictum censum et usalicum cum honoribus supradictis sibi et monasterio praediclo

restitui atque reddi.

84. Signific|t Bemardus Sicardus, cellararius monasterii Villae Magnae, vobis inquisi-

toribus domini régis Francise, quod Mabilius, qui fuit vicarius domini régis in villa Bi-

terris, habuit de ipso unum cifum argenteum, qui bene valebat lx solidos, pro domo F

sororis ipsius Bemardi , quam dictus Mabilius occupaverat injuste. Unde supplicat ipsum sibi

reddi.

85. Significat vobis dominis inquisitoribus illustrissinii domini régis Francise Petrus

Bordas, de Villa Magna, quod dominus Hugo de Ârcisio, olim senescdlus Garcassonae et

Biterrensis, injuste extorsit ab eo xx hbras melgoriensium in hune modum, videlicet quod 6

quidam civis Tolosae, nomine Siephanus Massa, cum uxore sua, Villam Magnam intravit, et

dum quaereret alium quem cognoscebat, cum quo proponebat hospitari, qui habebat

nomen simile dicto Petro Bordas, venit fortuitu ad domum suam quam clausam invenit. Et

quidam qui eimi cognoscebant secuti fuerunt eum, et dum dictus Petrus venit et apemisset

ostium, omnes intraverunt domum ; tamen eum non recepit, neque comedit necbibit nec H

jacuit in dicta domo; sed continuo alii qui vénérant fccerunt a curia domini abbalis eum
capere et mittere in carcerem, crimen haeresis ipsi imponendo. Et post longum tempus domi-

nus senescallus recuperavit eum, et a nunciis et baiulis suis fecit extrahere de archa dicti

Pétri XLVi libras melgoriensium et ipsum capere a curia domini abbatis. Et cum ambo
fuissent constituti in praesencia domini senescalli et eos audivisset et super hoc testes ydo- i

neos recepisset, invenit dictiun Pelrum inculpabilem, et cognita veritate libéravit eum
ac dimisit. Dictus vero Petrus instantissime postulavit a domino senescallo praedictas

XLVi libras melgoriensimn, et post longum tempus retinuit dictus senescallus xx libras de

praedictis, et jussit Astmgueto judœo, qui tune tenebat peccuniam domini régis, ut nume-
raret eidem Petro xxvi libras, qui retinuit ipso invito xx solidos. Dictus vero Petrus, volens j

servare religionem juramenti, supplicat discretioni vestrse ut vestra benignitas provideat

quid super hoc sit faciendum, eo quia dominus senescallus fecit eidem jiu'are ne plus

peteret.

Fd. i6ï". CASTRI DE CAPRABIA*.

86. Vobis dominis inquisitoribus domini régis significant homines castri de Gapraria

quod Bernardus Mabilius, vicarius tune Biterris domini régis, compulit eos^ad praestandum k

' Anno i2à2. pugnarunt circa aniium i228 Pelrus Singalaris , senescallus

* Viliemagne, Hérault, c" Saint-Gervais. Biterrensis, et Imbertiis de Belkjoco, locum tenens régis

* Glairac, Hérault, c*' Bédarieux, c** Boussagues. Francorum in partibus Albigensium , al in aUero querimo-
* Co<{. sensus. niarumBilerrensiumregesto(irfra,p.i68 et i6g)vitld>itur.
' Cad. Leboimco. ' Cod. alteri.

* Brusque, Aveyron,c°°Cainarës.— Hoccastellamex- " Cabrièrcs, Hérault, c*" Montagnac.
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A fogagium xvi librarum melgoriensium Astrugueto judaeo, o£Gciali doniini régis, injuste,

eo quia, tempore quo dabatur fogagium, ipsi erant de juridictione domini A. Narboiue*, et

propter boc non fueruot compulsi. Tempore autem (pio dictas vicarius compulit eos, erant

de juridictione domini régis, et non dabatur nec levabatur fogagium' in terra. Quare in-

juste fuit extortiun dictum fogagium xvi librarum ab ipsis. Unde postulant restitudonem

B sibi fîeri. Praeterea promisit dictus judaeus ipsis bominibus quod, si de civitate Naibonse non
levabatur fogagium, ipse redderet eis dictam peccuniam, et non fuit levatum fogagium de
Narbona.

Item significant quod castellani domini régis de Capraria dederunt dampnum eis, in

prohibendo eisdem bominibus usus nemorum consuetos et in capiendo eorum fructus,

c indebite, Dec solidorum melgoriensium et plus, et adhuc cotidie dare dampnum non eru-

bescunt. Unde postulant restitutîbnem sibi fieri. Castellani fuerunt Odardus et Jo[hannes]

de Arcis' et P. Singlar. .

87. Vobis dominis inquisitoribus significat Jo[hannes] de Grosis, de Capraria, quod
Jo[bannes] de Arcisio, castellanus de Capraria, compulit ipsum ad locandum sibi quandam

D domum per xx solidos per annum, quam domum tenuit per duos annos et dimidium, et

non solvit ei dictum loguerium, quod loguerium petit sibi solvi.

Item significat quod, quando exivit castrum de Cabraria, ipse Jo[bannes] dimisit in

quadam domo sua quandûu archam, valentem* xx solidos, et postea dictus Jo[bannes] de

Crosis non potuit eam recuperare. Unde petit dictam archam sibi reddi et restitui.

E Item significat quod quidam magister de lîista, quem tenebat dictus castellanus in

castre de Capraria , dédit ei dampnum xxx solidorum et plus de iiista quam dictus magister

accepit ab ipso Jo[hanneJ de Crosis, quos petit et supplicat sibi reddi et restitui.

88. Vobis dominis inquisitoribus significat Gauginus de Capraria quod Odardus, quon-

dam castellanus de Capraria, dédit ei dampnum, tempore quo erat baiulus, xv solidorum

F et plus, quos supplicat sibi reddi et restitui.

89. Item significat B. Pilus Rubeus quod Johannes de Planca, baiulus de Caucio',

babuit ab ipso per vim et injuste x solidos, bac ratione quia aufugit ciun bestiario suo

quando vidit nuncios ipsius Johannis de Planca, volentes pignorare in Castro de Capraria,

quos supplicalTsibi reddi et restitui.

G Item significat quod Jo[hannes] de Arcisio, castellanus Caprarise, abstulit ei, eo invito,

unam trabem valentem" lui soUdos, quos petit sibi reddi.

90. Item significat Bemardus Martinus quod, tempore Jo[bannis] de Arcisio, castellani

de Capraria, ipse vel sui babuerunt ab ipso Bemardo Martino arbores quas œstimat valere

Tiu solidos et plus, quas petit sibi restitui.

H 91. Item significat G. Rubeus, ejusdem castri, quod Rainaudus, baiulus domini Jo[han-

nis] de Arcisio castellani, babuit injuste ab eodem G. Rubeo tria sextaria firumenti, que
petit sibi restitui.

92. Item significat B. Pilus Rubeus quod idem Rainaudusi babuit et extorsit ab eo in-

juste vii solidos melgoriensium, quos petit sibi restitui.

I 93. Reverendis dominis viris et discretis magistro Petro et fratri Jobanni, inquisitori-

bus, significant bomines de Capraria quod, cum dominus Guillelmus de Lodova, miles, et

Jobannes de Planca recepissent dictum castrum, de Capraria pro domino rege'', dictus do-

minus Guillelmus de Lodova et Jobannes de Planca fecerunt pactum et convencionem cum
ipsis bominibus de castro, quod ipsi recipiebant dictum castrum, salvo jure prsedictorum

J bominum infira prsdictum castrum et extra. Et postmodum dominus Hugo de Arcisio,

senescallus Carcassonse etBiterris, et senescallus Belli Quadri', omnia supradicta et singula

servare in sua bona fide promiserunt, et dictus dominus Guillelmus de Lodova et Johannes

de Planca cum afiis tribus jiu-averunt. Unde, cum castellani dicti castri non permittant

ipsos habitare infra castrum in domibus suis, nec permittant ipsos intrare, et etiam eos vi

K contra Deum et justiciam expulerint, petunt et supplicant quod ipsi in domibus et possessio-

nibus suis restituantur, vel petunt et supplicant sibi reddi et rastitui justam œxtimacionem

prsedictarum possessionum seu domorum.

94. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro et fi-atri Johanni significat Maria

' Amcdricus, Narbonenùt vicecomu, ah anno 1239
tuqae ad annum 1270.

* Cod, pedagium.
* Johannes ae Arcisio, Capreriarum castellanus anno

12i7, mente apriU vel nuùo (D. Vaissète, Hist. de Lan-

guedoc, Doviu. éd., Vn, c. iigâ). Petras &ngularis,

mense nuùo ejusdem anni, castellams ejusdem castri a rege

Ladovico creatutfuit ( ibO. , c. 1 1 g4)'

C

' Cod. valens.

* Caox, Hérault, c** Péxenas.
* Cod. valens.

' Verisimliter anno i2à2, quo kabitatores castn Ca-

preriarum partem Baimundi, Tholosani eomitis, amplexi

sunt (D. Vtiissète, Hist. de Languedoc, novUs. éd., t. VI,

p. 743).
* Nomm seiusadU Bellicadn in codtce deest.

43.
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Raincria, de Voiranis', paupercula, quod Bernardus Mabilii, vicarius quondam Biterris a

pro domino rege , fecit accipere et occupare iinum modium et eminam fromentagii tempore

guerrse, quod bladum miserat et deposuerat apud Pedenacium propter guerram, quod

bladum accepït Petrus de Capella, tune castellanus de Pedenacio, et erat dictum bladum

in domo Bertrandi de Euseria^. De quo blado seu frumentagine habuit medietatem

Jo[hannes] de Bolo, tune batulus de Pedenacio, et aliam medietatem habuit R. Aitbrandi, B

de Pedenacio , etc.

Pol. 17 V'. CASTRI DE BOCIACIS'.

95. Reverendis dominis magistro Petro et fratri Jobanni, inquisitoribus, significat

Guiilebnus de Âmiliavo, de Bociacis, quod, antequam illustris rex Ludovicus, quondam
boBse memorix, veniret ad Avinionem, per biennium et ampiius, B. de Clairaco, incola et c

existens in Castro de Bociacis, sub jimadictione Deodati , domini castri de Bociacis, comr

misit furtum et latrocinia et piura alia delicta, propter quae dominus Deodatus exulavil a

dicto Castro et pertinenciis dictum B. , et bona et jura cjusdcm bandivil tanquain sibi co-

missa, quae bona et jura alienavit et vendidit Guillelmo de Âmiliavo praedicto et fratribus

suis. Postea vero, post advenlum domini régis praedicti, Johannes de AfTricampîs, timc »

senescallus Carcassonx, accepit admanum suam bona et jura prsedicta, qu^e tenebat et pos-

sidebat idem Guillelmus, et fralres sui, et tenuerant et possederant per viui annos et am-
piius, bona fide et justo titulo, quando idem senescallus babuit et recepit prsdicta bona

et jura ad manum suam. Et hoc fecit idem senescallus quia B. de Clairaco faidiverat se

apud Bruscam^ et fuit contra dominum regem, quod faidimentum fuit factum post exula- E

tionem dicti B. et alienationem et vendicionem factam a domino Deodato iratribus supra>

dictis. Unde petit et supplicat quod honores et bona prxdicta, quae émit a domino Deodato

de Bociacis, sibi restituantur, cum paratus sit probare ea omnia quae superius in bac cedula

sunt contenta. .

Fol. i8. CASTRI DE BOJANO F

96. Vobis discretis et sapientibus viris inquisitoribus ex parte domini régis ad partes

istas destinatis significat univcrsitas castri de Bojano quod iste° dominus de Oraneis, senes-

callus Carcassonae, extorsit pervim ab eisdem ccc solidos melgoriensium, de (juibus habuit

ipse c solidos, et residuos ce solidos fecit tradere B. de Olonziaco, civi tune Biterrensi,

occasione cujusdam austori, quem dicebat dictus civis homines de Bojano occidisse, cum G

jam dicti homines parati erant stare juri cuiiibet homini conquerenti pro dicto austoro et

emendare, si posset probari vel convinci quod aliquis homo de Bojano illum occidisset, etc.

Acta significatio haec anno Domini m" cc° xl" vu", v idus decembris.

97. Significat conquerendo Ermengaudus, dominus de Bojano, quod dominus Hugo de

Arcisio, quondam senescallus Carcassonae et Biterris pro domino rege Franciae, injuriose H

et injuste, midtis minis [et] terroribus mediantibus, per vim et metun| extorsit ab ipso

XXX libras melgoriensium, nîdio jiuris ordine observato, etc.

Item significat quod dominus Hugo de Arcisio praedictus extorsit ab eodem Ermengaudo
X libras melgoriensium, injuste, sine aliquo jure vel ratione, quas Astiniguetus judaeus pro

dicto domino senescallo recepit, etc. i

98. Dominis a domino rege Franciae missis ad gravamina restituenda facta a suis offi'-

cialibus significat Ermengardis Costa quod paler suus B. Costa émit quandam conda-

minam terrae, valentem precio quinquaginta libras melgoriensium, et. sunt xxv anni

quod dicta emptio facta fuit, et émit eam a quodam qui vocabatur nomine Pullus, a

saizina seu possessione cujus condaminae eam privaverunt et spoliavenmt o£Bciales domini J

régis injuste et sine causas cognitione, et de mandato eorumdem offîcialium quidam no-

mine Marquesius. Et ut saizina seu possessio dictas condaminae restitueretur sibi, ipsa

Ermengarda dédit pro servicio ipsi Marquesio v solidos, et Astrugo'' judaeo v solidos, et

Raimundo de Gigniaco, subvicario, unum sextarium frumenti, et, facta reslitucione ipsius

Fol. i8v°. saizinae seu* possessionis praedictae condaminae ab ofBcialibus curiae ipsi Ermengardi, Mar- r

quesius dictus, existens baiulus pro domino rege in Castro de Bojano, niinatus fuit pluries

dictam Ermengardim, dicendo ei quod ipse sciebat pro certo quod ipsa amilteret dictam

condaminam, eo quia Pullus dictus de haeresi accusabatur a v annis citra, a quo empta
fuerat dicta condamina; dixit etiam dictus Marquesius et pluries ipsi Ermengardi ut dictam

' Valros, Hérault, c" Servian. ' Boujan, Hérault, c" Béliers.
' Fort. Lauzièrcs, Hérault, c*'Luiias, c" Octon. " Johames de Crannit, qui senescalliam tempore hajus
' Boussagues, Hérault, c" Bédarieux. inquisitioni» regebat.

* ViJ. «i^Hti, p. 338, S 83. ' Qui alins Astrugitelus vocatar.
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A condaminam venderet domino suo Bernardo Mabilii, vicàrio. Unde, sic tali terrore inducta,

ipsa Ermengardis vendidit dictam condaminam prœdicto Bernardo Mabilii, vicario, precio

XVI librarum, de quibus habuit Marquesius x solidos. Et super bis petit dicta Ennengardis

dictam condaminam sibi restitui, aut sibi sati[s]fien in eo quod sibi deest de justo precio.

Affrontât condamina ex una parte in via qua itur ad Leboiracum ex alia in alia condamina

B quse fuit Puili , ex alia in condamina Ermengaudi de Bojano.

DE LIURANO*.

99. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro et iratri Johanni significant B. Jo-

hannes, de Liurano, et R. Porcelli, de Baciano^ quod, tempore quo Jobannes de

Friscampis erat senescallus Carcassonx et Biterris, habuit ipse senescailus ab ipsis vi sexta-

c ria frumenti et duos saccos et c solidos melgoriensium, per vim et injuste. Unde suppli-

cant, elc.

100. Itetn significat B. Poncius, de Baciano, quod dictus senescallus vel sui babuerunt

ab ipso injuste v eminas frumenti et i saccum. Unde petit justiciam. Et hœc praedicta

possunt probari per G. P. Sartorem, de Biterris, et per ipsos.

D 101. Vobis dominis inquisitoribus significant Ermengardis, uxor quondam Bemardi
Aimonis, de Liurano, pro se et infantibus suis, quod, tempore quo dominus Jobannes de

Fricampis erat senescallus domini régis, babuit a diclo Bernardo, marito suo quondam,
contra justiciam, lxi sobdos et m sestaria frumenti et quendam saccum. Unde suplicat

quod dictam peccuniam et frumentum et saccmn restitui et reddi faciatis secundum

E Deum.

CASTBI DE ROCA BRUNO*.
m

102. Reverendis dominis et discretis magistro Petro et fratri Johanni, inquisitoribus,

significat Poncius Gaufredi, de Roca Bruno, quod Ancellus, quondam baiulus*^ castri de

Cencenone * pro domino rege, cepit dictum Poncium et duxit eum captum apud Bitenim,

F et ibi fecit poni et mitti in compedibus ferreis, et imponens et dicens dictus Ancellus

quod Poncius Gaufredi praedlctus erat haereticus, quem a captione praedicta liberavit et

extraxit fratcr Ferrarlus'', inquisitor baereticorum, qui frater Ferrarius, facta inquisitione in

personam Poncii Gau&edi, non invcniens abquid contra ipsum, non condempnavit eun-

dem Poncium in aliquo, occasione hœreticae pravitatis. Postea vero, elapso triennio, eodem
G Poncio existente et co[m]morante in castro de Roca Bruno, Ancellus praedictus barreiavit

domum ejusdem Poncii et occupavit omnia bona sua et habuit inde valens ccl solidos

melgoriensium , et a septcm annis citra solvit singulis annis baiido de Cencenone xv solidos

melgoriensium pro honore suo, quem locat el conducit a baiulo de Cencenone xv solidis

annuatim. Quam totam peccuniam petit sibi reddi et restitui.

H 103. Reverendis dominis inquisitoribus magistro Petro et fratri Johanni significat Ar-

naudus de Crusio^ quod ipse et P. Raimimdi, frater suus, habebant honores, possessiones,

usatica, jura et plura" alia co[m]munîa in castro de Columbariis et suis terminiis, quae

omnia ambo fratres pro indiviso communiter possidebant, et quia P. Raimundi de Crusio

praedictus faidivit se et fuit contra regem, curia Biterris domini régis accepit tam partem

I dicti P. Raimundi quam partem Arnaudi supradicti, qui non faidivit se, nec fuerat in culpa.

Petit Amaudus prxdictus partem suam, hoc est medietatem, quam dominus rex tenet ad

manumsuam, sibi restitui atque reddi, cum fnictibus inde perceptis, quos œxtimat v mo-
dios bladi et xx cartalia olei.

CASTRI DE ROCOSELLO".

j 104. Reverendis dominis et discretis magistro Petro et fratri Johanni, inquisitoribus.,

significat Raimimdus Andréas, de Rocosello, quod ipse, pro se et Croso de Pelegia, pete-

bat a porcionariis et Croso de Caercino, in curia Biterris domini régis, coram offîcialibus

c marchas argenti nomine pœna;, quia fecerant porclonarii de Caercino contra pacta etcon-

ventiones initas inter praedictos porcionarips, eX una parte, et Raimundum Andream et

' Libouyrac, Hérault, c" et c" Béliers.

* Lieuran , Hérault , c** Béùers.
' Hassan, Hérault, c" el c" Béliers.

* Roquebrun, Hérault, c**Oiargues.
' Qui casteUmut Cencenonis erat circa aiumm 12â2

(D. Vaissëte, Hist. de Languedoc, novijs. éd.. Vil, ii,

col. 365 et 366).

* Cessenon, Hérault, c** Sainl-Ghinian.
' OrtUnis Pnedicatorum, qtù infouitom i^cio annis

123â-i2i3 fimcttu est.

' Cruiy, Hérault, c"Saint-Chuii«n.
* Cod. pluria.

" Colombiers, Hérault, c** Bétiers.

" Rocozels, Héradt, c°* Lunas, c** Ceilhes.
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Crosum dé Pelegia, ex altéra, et qhia dederunt dampnum Croso de Pelegia in ce marchis a

ai^enti et amplius occasione prsedictonun. Item Raimundus Andréas litigavit in curia Bîter-

ris et egit contra dictos porcionarios de Caercino. Curia vero Biterris, auditis hinc inde ra-

tîonibus, adjudicavit Raimundo Andreœ prœdicto c libras melgoriensium, in prœdicta summa
peccuni» prsedictos porcionarios condempnando ,

quas c libras melgoriensium porcionarii

de Caercino solverunt et numeraverunt Deodato Felicii , tune baiulo senescalii Jobannis de b

Friscampis in dictis minariis et terra de Rocosello, de quibus Raimundus Andréas prsedictus

habuit XV libras tantum, et reliquam summam peccuniœ multociens requisitus dictus Ûeo-

datus ab eodem Raimundo solvere contradixit. Unde, cum Deodatus Felicii ait defunctus

et R. Felicii sit ejus beres, petit et supplicat quod satisfiat sibi de bonis Deodati Felicii, et •

dictus hères compellatur ad satisfaciendimi, et condempnetur eidem Raimundo in prœdicta c

summa peccuniae persolvenda. De quibus omnibus potest haberi plena fides per Guiilelmum

Capusii, tune judicem, et dominum Jo[hannem] de Bojano et per £r, de Podio, cives Biter-

renses, et per ^bangnum, baiidum de Rocosello, et Durantum Granetum Bit[errensem] et

per alios.

105. Reverendis dominis et discretis, magistro Petro et fratri Jobanni, inquisitoribus, d

significat Berengerius Andréas et Bertrandus Andréas, de Rocosello, quod, eo tempore quo

castrum de Brusca ' erat in guerra, Bertrandus Andrese, patruus dicti Bertrandi,.cumquinque

sociis suis, recesserunt a Castro de Avena * cum armis, et ipse Bertrandus deferebat balis-

tam. Et cum fuerunt in costa de Botoneria, timuerunt quia locus ille est periculosus tem-

pore guerrse, et tune Bertrandus avunculus tetendit balistam, et nodus balistae non tenuit, e

et timc dictus Bertrandus posuit terram in nodo baliste et tetendit eam, et dictus nodus et

ipsa balista tenuit cordam et cepit tenere, et posuit supra balistam cairellum, et quidam ex

sociis, nomine G. Rotgerii, qui erat rétro ipsum Bertrandmn, antecessit, et posuit se ante

eum*. Et accidit ita, casu interveniente , quod balista desserravit, et percussit cairellus ejus

dictum G.Rogerii in ptdso sive in capite, de quo vulnere decessit. Quo mortuo, supervixit f

postea Bertrandus per très annos et amplius , ita quod aliquis de parenteia dicti G. Rogerii

non exposuit querimoniam de eodem. Mortuo vero Bertrando, avunculo dicti Bertrandi,

post duos vel très annos, Hodo', timc senescallus, et curia Biteiris occuparunt bona etjura

patris dicti Bertrandi et patruorum suonim, de quibus injuste dictus senescallus babuit c so-

lidos melgoriensium, et ne solidos babuit ciuia domini régis; quam summam peccum's pe- g
tunt* et supplicant sibi re[d]di et restitui, ciun sint beredes Bertrandi Andreœ, patrui dicti

Bertrandi et fratris dicti Bertrandi. De quibus omnibus potest baberi plena fides per Guiilel-

mum Capusium, tune judicem, et per P. dePinu, de Villa Magna, et per G. de Podio, de

Avena, et per Albagnum de Rocosello et per alios.

DE LASPIGNANO g

106. Ego Maria de Laspignano conqueror, pro me et iratre meo Berengerio, qui est in

scolis, magistro Petro de Castra, canonico Carnatensi, et fratri Jobanni de Templo, de or-

dine Vallis Scolariiun, de Lamberto de Limos et de filiis ejus, qui olim tenuerunt, etetiam

modo tenet Guillelmus de Limos, quartam partem castri de Laspignano*. Si quœritis quare

faciunt boc, veritatem dicam vobis. Pater meus exivit de terra sua et fuit cum comité Tholo- i

sano in guerra, non babens crimen bœresis,nec unquam juravit domino regi,ymo credebat

tune temporis comitem Tbolosanum esse dominiun suum. Et tune Lambertus de Limos et

fîlii ejus acceperunt hereditatem Berengarii patris mei de Laspignano, qui jam mortuusest

super Sarracenos '' pro fide Christi, et dimiserunt me et matrem meam, quœ jam roortua est

sine crimine bœresis, et fratrem meum Berengerium, qui est in scolis, sine omni consola- J

cione , nec tria milia et quingentos solidos quos aportavit mater mea in dotem in castro de

Laspignano restitueront nobis, licet non haberemus quid comederemus nec quid biberemus,

nec etiam hodie habemus. Et ego Rostagnus de Laspignano, major filius ejusdem Berengerii,

eadem ratione conqueror de Guillelmo de Limos super eadem quarta parte castri de Las-

pignano, cujus possunt esse redditus quingenti solidi
,
quia, cum pater meus juvaret comitem k

Tbolosanum, ego eram juvenis nec unquam juravi domino régi. Verum est quod postea fui

in guerra propter paupertatem, quia non 'habebam unde viverem, nec etiam hodie habeo.

Quapropter rogo dominiun regem, et vos qui estis nuncii ejus, quatinus super me misericor-

' Brusque, Aveyron, c" Caaiarès. Vide supra, p. 338
et 3^0, S 83, e( 95, et infra, p. 368.

* Avène, Hérault, c"Lunis.
' OJo Cbfoiu.
* Cod. pononi.

* Lespignan , Hérault , c°* Béliers.

* Lespiniamm inter villas Lamberto de Limoto vel

de Tureyo jussa régis a seiutcallo concessas unmmenUw.
(D. Vaissëte, noviss. éd., VIII, 974, ad ann. ia34.)

' Cod. Gerraoenoa.

Digitized byGoogle



ANNO 1247. 343

A diam habeatis. Tamem, si quxritis de tempore, hoc fuit quando pater dominl régis apud

Avinionem * [fuit].

DE VILLA NOVA

107. Vobis dominis inquisitoribussignifîcatRainardus de Villa Nova, pro se et fratre suo

GuiUelmo, quod dominus Johannes de Fricampis, tune temporis senescalius Carcassonx et

B Biterris pro domino rege , abstulit ei v solidos quos habebat censuales in molendinis de

Rego et abstulit ei sextam partem foriscapii ad ipsos contingentent de quinque milibus

solidorum melgoriensium, de quadani vendicione quae fuit facta cuidam biurgensi Biterris de

duabus rôtis dictorum molendinorum. Unde supplicat, etc.

CASTRI DE MONTE BLANCO \ FoL

c 108. Reverendis viris et discretis magistro Petro etfratri Johanni, inquisitoribus, signi-

ficant bomines de castro de Monte Bianco quod Johannes de Bemulla, qui erat quondam
in Castro de Monte Bianco pro domino Guillelmo de Sayns, babuit et exlorsit ab eis quan-

dam encluge ferream et imum maliium et vu sextarios bladi meitadenchi et x& soiidos mel-

goriensium, in quibus encluge et mallio et blado communitas dicti castri habebat medieta-

D tem, et xx solidi erant communitatis ipsius castri. Unde petùnt, etc.

109. Significat vobis dominis inquisitoribus Cavaleria, mulier, uxor quondam Bernardi

Cavallerii, et R. Cavailerius, filius ejus, quod, cum Guillelmus de Fontaina, castellanus de

Cerviano cepisset vel fecisset capî oves dictae Cavalleriae et filii ejus prsedicti , ipsa Caval-

leria et R. filius ejus praedictus secuti fuerunt illos qui dictas oves ducebant usque ad castrum

E de Cerviano, et tune dictus Guillelmus de Fontaina cepit vel capi fecit dictum R. Cavalle-

rium et per violenciam fecit ipsum redimere quinquaginta et v° solidos melgoriensium.

Unde petunt, etc.

110. Vobis inquisitoribus significat Guillelmus Paragori, de Monte Bianco, quod P. de

Sancta Eulalia, subbaiulus Jobannis de Bemulla in castro de Monte Bianco, ejecit violenter

F ipsum Guillelmum de possessione cujusdam estaris et aliarum possessionum quas tenebat

in Castro de Monte Bianco, et noluit ei reddere dicta bona, quousque dédit ei lxv solidos

melgoriensium, non obstante hoc quod ipse Guillelmus erat paratus stare juri cuilibet con-

querenti. Super hoc postulat a vobis restitutionem sibi fieri dicts peccuniœ et justiciae com-

plementum.

c 111. Reverendis dominis magistro Petro et fratri Johanni significant bomines de Monte

Bianco quod Bemardus Mabilii, vicarius quondam Biterris, mandavit bominibus de Monte

Bianco quod exirent cum armis ad defensionem et custodiam pontis de Vidorle"; et quando

fuerunt bomines dicti castri apud castrum de Gigniaco euntes armati et cum armis versus

pontem prsedictum, Bemardus Mabilii, vicarius, fecit eos redire, peteas dictis hominibus

H maximam< quantitatem peccuniœ, quam dicti bomines dare nolebant, set volebant ire ad

subsidium dicti pontis, et dictus vicarius dicebat eisdem bominibus quod opporteret eos

dare, sive irent sive remanerent. De quibus hominibus coactis et invitis idem vicarius ha-

buit et extorsit centum et x solidos melgoriensium, et castellanus Guillelmus de Fontainis

,xx solidos melgoriensium. Et idem Guillelmus de Fontainis , sine justa.causa , babuit et extor-

I sit ab eisdem hominibus xv solidos melgoriensium et ex alia parte unum modium ordei, et

uxori Bemardi Mabilii nmneraverunl x solidos melgoriensium pro servicio, ne inique ipse

Bemardus Mabilii vicarius procederet çontra eos.

Item significant quod Guillelmus Magister, baiulus quondam castri ^de Monte Bianco,

quaesivit a dictis hominibus quod darent et facerent sibi servicium; et, quia resistehant, clau-

j sit pbrtale dicti castri, tenendo cathenam dicti portalis, et ab ipsis bominibus invitis et co-

actis inique extorsit lx solidos melgoriensium.

Item significant quod Johannes de Bernidla, baiulus dicti castri, ab bominibus praedictis,

coactis et invitis, minando et terrendo eos, babuit et extorsit ab eis lx solidos melgoriensium

et XII sextaria frumenti et duas mulieres honeratas de galiinis et viiii saumatas lignorum et

K ex aiia parte quatuor hœdos ' et vi gallinas.

Item significant quod Aimericua Boffati, olim judex ciurise Biterris^, babuit et extorsit pro

' Anno 1226.
' Villeneuve, Hérault, c" Bëziers.

* Molendina prope Biterrim sita.

* Montblanc, Hérault, c*° Servian.
* Servian, Hérault, arr. Bézicrs.

* Le VidourIe,_yZuwo» qui in lerritorio Aqaarum Mor-

luaram mare injlttit. Vide infra , S 1 36 el 1 53 , ib poste-

riore parte, S 4o et 79.
' Gignac, Hérault, arr: Lodève.
• Cod. ede».
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servicio a praedictis hominibus l solides melgoriensium et viii sextaria frumenti et unam a

saumatam de gallinis.

Item Astruguetus judaeiis a prsedictis hominibus habuit x soHdos melgoriensium, quœ
omnia supradicta, receptaa bailivis, petunt sibi restitui atque reddi.

Item significant quod Johannes Adalsatz habebat quendam campum in terminio de Tre-

zillano, pro uxore sua , quem campum habebat in alodio, et non tenebat eimi ab aliquo, nec b

aliquod usaticmn seu servicium alicui homini facere tenebatur. Quem campiun dédit ad aca-

pitum R. Fabro, de Turvibus et ibi relinuit unum sextarium ordei singulis annis pro

censu, et curia Biterris habuit inde foriscapiiun et abstuiit dictum sextarium ordei censiîale

dicto Johanni.Quod ordeum, quod recepit curia per mu annos, petit sibi restitui alque

reddi. c

112. Vobis dominis inquisitoribus significal R. Augerii, filius quondam R. Augerii, de

Monte Albo, quod dominus P. Sing^arius, quondam senescallus Biterris et Carcassonae do-

mini régis, amparavit seu occupavit sibi orphano minori nunc xim annis, in terminio castri

de Monte Albo, quandam roeriam suam quœ vocatur vidgaliter a gentibus roeria R. Auge-

rii, quae est contigua aiteri roeriae* quae est domini régis in eodem terminio, quae vocatur d

roeria Stephani de Cerviano, nuUa alia ratione, sed quia erat dictée roeriae domini régis

contigua. Qui dictus dominus P. Senglarius postea restituit eam dicto orphano, cui or-

phano eam abstuiit postea, et Iterum occupavit Baucelinus , qui fuît et erat tune senescallus

Carcassonae, et alii senescalli, qui venenmt et fuerunt postea successive in terra ista, habue-

runt eam et adhuc habent pro domino rege , injuste , nolentes quod fîierat amparatum a dicto e

Baucelino injuste revocare. Unde petit eam sibi restitui.

CASTRI DE CASULIS ^

113. Significat vobis Guillelmus de Casulisquod, cum ipse coiuisset et laborasset here-

ditatem quse acciderat sibi ex parte niatris suae usque ad festum nativitatis beati Johannis

Babtistae, et bladi essent pendentes et campi alii laborati et orti et vineœ, senescallus non p

reddidit sibi nisi decem modios bladi, cum deberet sibi reddere xxx modios et plus, quœ
probabit suo loco et tempore.

Item significat vobis quod senescallus Carcassonae retinuit 1111°'' vasa sua, et nôn reddidit

sibi nisi imam tinam.

Item significat vobis quod ipse émit hospicium vel estare de Savinia'co*, in quo de- G

huit dare mille solidos, et construxit columbarium de Saviniaco, quem nondum recu-

peravit.

Item Bemardus Mabilius, qui timc erat vicarius Biterris, extraxit ex hospicio de Savi-

niaco xiii trabes, quae valebant circa XL solidos.

Omnia ista paratus est probare , quando vobis placuerit. Si vero conti[n]geret quod michi h
non esset super prsedictis satisfactum, aut per negligentiam remaneret, aut domino régi

non placeret, aut dicta peticio amitleretur, omnia supradicta solvo et.diffînio domino régi,

ut anima sua non remaneat honerata nec sui sit aliquod detrimentum, vel accipiamprxdicta

in paga de illis lx libris quas michi dictus dominus rex assignavit.

114. Vobis dominis ac viris venerabilibus etdiscretis, magistro Petro de Castra, canonico i

Camathensi, et fratri Johanni de Templo, de ordine VaUis Scolarium, significo ego Be. de

Maranciano, de Casulis, Biterris diocesis, humiliter conquerendo, quod Petrus Gilii et R.

nepos suus^, dum teneret baiidiam de Casulis pro domino rege, abstulerunt michi injuste et

absque causa rationabiii et sine audiencia judiciali , et abstraxTt xii sextaria inter leguomina •

et alia blada, et duos saccos, et unam arcam cum cartis et aliis rébus quae erant in dicta J

arca, quœ omnia supradicta miseram in ecclesia Sancti Saturnini causa salvationis. Etsacos

prœdictos et arca[m] dicta[m], cum rébus quœ intus arca erant, aprecior usque in x solidos,

exceptis instrumentis. Et hoc scit pro certo dominus archipresbiter Be., rector ecclesiœ de

Casulis, et VitaUs, capellanus ebdomedarius dictœ ecclesiœ, et Be. de Sirignano, clericus,

et muiti alii laici. Et fecenmt michi redimere suppellectilia [hjospicii mei, de quo habuit k
XL solidos melgoriensium; et hoc sciunt et pro cerlo B. de Porcilis et R. Catalani et R. de
Cane Suspenso'' et uxor ejus, permanentes in Castro de Casulis. Et de dicta suppellectili'

prœdicta miseruot in pignore Judœis duas flaciatas et i clamidem de bruneta, quœ redemit

Be. dictus m solidis, ultra illos xl solidos supradictos. Et Riit hoc facta pace cum domino

' Tourbes, Hérault, c™ Péxenas,
' Cod. roeria.

' Caisouls, Hérault, c' Béziers.

Savignac, Hérault, c°" Béziers, c" CazouU.

Cod. Dépolis sui.

Id est de Gtsulis.

Capendu, Aude, arr. Carcassonne.

Cod. suppellectilia. — Vox praedicta abondai.
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K rege et comité Tolosano Unde petit praedictus Be. misericorditer quod prxdicta sibi

restitui faciatis. Praedictus Petrus GÛii et R. nepos manent in diocesi Narbonensi.

CASTRI DE ROJANO ^ Fd. si.

115. Vobis dominis inquisitoribus significat Guillelmus Gamerius, de Rojano, quod
• Guillelmus Maurannus, baiulus de Rojano pro domino rege Francix, babuit ab ipso xiii so-

B lidos, 80 quod dictus Guillelmus dixit quod audierat dici a quibusdam quod dictus Mau-
rannus fuerat filius Sarraceni babtizati.

Item quod babuit ab eodem Guillelmo xvi solidos ipse Maurannus pro una aspa feirea

quae fuerat de equa B. de Caucionoiolis, quam aspam com[m]endaveral ipsi Guillelmo

R. boverius R[aimund]i Catalani, quam aspam dictus Guillelmus nesciebat fuisse de dicta

c equa, ctnegavit aspam de equa habuisse.

Item quod Guillelmus de Boscairolis, quondam baiulus de Rojano, babuit ab eodem
Guillelmo 1111°'' sextaria bladi pro uno capello de paleis, quod invenerat in quadam riparia

dicli Guillelmi Gamerli, et portavit illud per ini°'' dies, et postea reddidit illud domino
ipsius capeili. Et super bis petit sibi justiciam exbiberi.

D 116. Significat vobis B. Grazanus, de Rojano, quod Galterius, quondam baiulus de

Caucio babuit ab ipso x solidos melgoriensium, eoquia fuerat incusatus quod in clausura

sui campi miserat partem carreriae, etc.

117. Significat vobis Jobannes de Erignano, de Rojano, quod B. Pelliparii
, quondam

baiulus de Caucio, babuit ab ipso xlii solidos, eo quod de carreria quadam, quse est extra

E castrum de Rojano, levaverat unam palam et miserat eam in suo orto qui erat juxta viam,

quam palam dictus Jobannes reddidit quamcicius eam audivit demandare, etc.

118. Item significat vobis Poncius Garinus , de Rojano , quod Galterius , quondam baiulus

de Caucio, babuit ab ipso Poncio et a pâtre suo xxx solidos, eo quod dicebat dictus Galte-.

rius quod pars unius tanœ quam ipsi fecerant in suo [bjorto erat in carreria.

F Item quod babuit ab ipsis v soUdos eo quod dicebat quod unus dumus, qui erat in eodem
[b]orto, (erat tana prsedicta) exiebat nimis in carreria. Et super boc petit sibi justiciam

exbiberi.

119. Vobis dominis inquisitoribus significat Stephanus Raimundi, manens apud Roja-

num, de Âspirano*, quod Poncius Barreria, de Liurano, baiulus domini régis in Castro de

G Liurano Caprariensi ^, babuit ab eo injuste xi sestaria bladi, etc.

DE ABILIANO

120. Vobis dominis viris discretis inquisitoribus in partibus islis pro dotnino rege Fran-

cis significat supplicando Guillelmus de Âbiliano, et dominus dicti castri, quod ipse et

Guillelmus de Abiliano, quondam paler ipsius, et eorum antecessores babuerunt et recepe-

H runt, ratione praedicti dominii seu jurisdictionis, in militibus et fiUis militum'' dicti castri

firmancias et justicias, et tempore quo dominus rex venit apud Avinionem' civitatem et

post, donec senescalli domini régis eis praedicta violenter abstulerunt, etc.

121. Vobis dominis inquisitoribus in partibus istis pro domino rege Francis significat

Berengerius de Stagno, miles, quod, tempore guerrs ultims', dictus Berengerius, de man-

I dato specisdi domini Guillelmi de Urmeio, tune senescalli domini régis in partibus istis, in-

travit castrum de Roca Bruno*" cum xvi servienfibus armatis, scilicet B. Gauzc, Johanne

Ugo, R. Gausberto de Portali, de Deissano", P. Rascas, de Muro Veteri", B. Romevo,
Berengerio de Aragone, P. de Fraxino, de Caucionoilo Cassainas de Cerviano et St. Pruna

et B. Pruna et G. Joculatore, P. Praderio, G. Malfi:edo , St. de Bordis et Stepbano Favardo et

j P. Duran, de Cerviano. Et steterunt ibi per unum mensem et per vu dies, facientes guerram

vivam contra inimicos Ecclesis et domini régis Francis. Cui Berengerio de Stagno dictus

dominus senescallus et sui promiserunt dare quobbet die stando in ipso castro v solidos

melgoriensium, et cuilibet servienti xii denarios melgorienses. Unde, cum dictus Beren-

gerius de Stagno magnas fecerit expensas in mtmitione dicti castri, et nichil babuerit** de

K salario suoracione persons sus, neque etiam ratione dictorum servientum, et equ[u]m suiun

Id est paalo post annam i2â2 clausam.

Roujan , Hérault , arr. Béziers.

Caux, Hérault, c°° Pézenas.

A^piran , Hérault , c°° Clermont.

Lieuran-Cabrières , Hérault, c°" Monlagnac.

Abeilhan, Hérault, c°° Servian.

Cod. inclitum.

TOME XXIV.
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Anno 12U2.

Roquebnin , Hérault , c" Olargues.

Adissan, Hérault, c°* Montagnac.

Murviel , Hérault , arr. Béziers.

CaussiniojouU , Hérault, c** Murvie).
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ta dicta gaerra amiseiit dictnsBerengerius, qui valebat usque ad xfilibras mc^gorieiisiuin, a

petit atque soppiicat a vobis dominis quod satisfial ei in xl et duabus libris mdgoiiensium

inter salaritim suum et servientum suorum et amissionem dicti equi , maxime cum dictus

Berengerius se exponat cotidie et se exposuerit ad servicium domini régis praedicti. Postea

dictus Berengerius dixit quod dictus P. Praderius non erat cum eis.

Fd. i3. CASTRI DE ROCOSELLO'. B

122. Vobis dominis in partibus istis inquisitoribus dc^tinati» . significat cotMjnetetiào

Peints Albangni, de Kocosetlo, quod donuttos Gnillelmus de Uimcio, ^ondam ^éêcaHus
CarcasMmœ ctBiterri», tempore quo erat senescallus, extorsitper violenciam et sine justici*

XL Kbras melgoriensnnH, et queâfdamt midum valentem xx libra»^ melgorienMum et phis, a
* prsedicto Pelro Albangni. Unde petit, etc. c

Item aignifieat dietuâ Petrus Albagni conquerendo qtiod dictus Guitfelmiis de Ulmdo,
quondam senescallm Carcassonse et Biterris, tempère quo senescallnâ erat, extorsk contra

Deumcft josticiam, indcbite, centum lîbras metgoriensium, quas habuit et percepit a âieio

Petro sine causa, eo scilicct quod dictus Guillebnua de Uhneio imponebal Petfo Albergni

crimen falsse* metksmK, de qoo nec accusatnsi nec eonvictos fueratperaliquem, ymo festi- »

ficatus fuit ipsum in aliquo super dictis roensiari» non peceasse nec in âiquo deliqtiifte-

Unde petit, etc.

I2h. Vob» fnqiiisrtoribtt9 domina in partibos istis destinatis significat conquerendo

Berengarios Andréa», sindicus vel aetor comparcionariornm minarii de Caevctno de Bfti-

nan^, pfa se et suis comporctonariis, quod dominus rex habuit et abstulit unam setzenai» t

in dicto minario indebite, cujus partent dimidiam dominus rex adhoe tenet et posâïdef , eo

Tidelicet quod qaidam nomine Poncins Got babuerat dictam setzenam in dicto minario, qui

etiam diu ante vendidepat qttibusdam. Et quia dictus Poncins Got fuerat in clade Biterris',

dicebat Odo CocUrS , tnne senescallus Carcassonse et Bitertis
, qnod dicta pars spëetabat ad

dominum ngem et cecideratin co[ni]missum, dictam tamenpartem antea multo téitipore r

vendrdevat cnctus Poncins Got. Quam dictam partem dictus senescallns voluit habefe ab

omnibus comparcionariis dicti minarii. Unde petit dictus Berengarius, pro se et comparcio-

narirâsuid, dtctam partem, quain modo tenet dominus- rex , sibi reddi, et de aestimatione

partis aâterias medfêtatiâ sibi satisfieri ctita redditibns inde perceptis, non obstante qttoâ

dicti parcionarii dicebant se non babere dictam partent seu tenere , nec probatum fuerit. G

Item quia praedicti parcionarii acaptaverant dictum minariiun bis, qui habitus fuerat, et

partes ejusdem, pro heremo et pro de[repicto snpius.

Fol. a3 V. 124. Vobis dominis inquisitoribus domini régis signilicant Ar, de Turri et G. de Turri,

frater ejus, asserentes quod BeraardusMabilii, vicarius domini régis, sine causse cognitione,

ejecit dictos fratres milites, a festo beati Micbaelis citra, de qnadam posisessione vei qu3$i, h

qoam dicti fratres babebant et possidebant ipsi et anteeessores eorum tanto temp<tte (ptetd

non est ad menioriam in minerio de Brunan. Quae pars illa, quam ipsi fratres etebent accipere

in minerio, non valert nisi xxx sofidosper annum. Unde sup^licant, ek!.

Ista * significatio est composita, ut ipsi fratres dixernnl scriptovi.

GOMHDNrrAS GASTRI SANCTI GENESn^. I

125. Vobis' dominis magistr»Petro et fratri Johanni, soHempnibtis nuncii» g^oriosissimi

patponi cat{h]oIicœ fidei et juslicise et pacis domini Lodo^fci , per Dei gratiam ilkistris régis

Francis, supplicando sign^at nniveïsitas castri Sancti Genesii, Bitervensis dicycesis, et ex-

hide josticiam petendo, eonquesritnr de Guilielmo de Ulmeio, quondam senescallo' Biterris,

qtn dietam castrum et preedictam universifatem et res et jura ipsius subsua protectione re- J

eepet&t, adeo qaod premiserat qnod faceret onmia quas ad di«tam universitatenv spectarent

kabere et recnperarc, et ^cialiter ilk quae reposuerat in castro Magalaf i tempore quo
ip6i»Q castrtim et dominus e}ns ad{h]erebant domino régi et Ecciesiae , quo[d] minu» bewe

servatit. Nam, eastro Magaîati capto a militibus missis a domino rege et in manu dicti

setiescaili dimisso, res, quas dicta universitas in castro habebaf, kabcrre nonpotiïil, dotfec t
in X libris melgoricnsium, per vim extortis, sibi fuit satisfactum.

* Rocoxds, Hérault, v" Lunas, c" Ceiihes. noire topographique da départenunt de l'Hémilt, p; 37.)
' Branant, Héranft, c°* Aniane, e°*SBflit-Gmllein-du- ' Anno 1209.

Désert. De quo loco hae mtavît Eag. Thitnuu: *Ott voit * Cancellata esthwc, at dicebant, significatio.

encore dans le torrent, à l'entrée delà* vi^ée, des dé- ' Saint-Genièa-ie-Bas, Hérault, c°* Murviel.

bris de vieux fourneaux à fondre les méinux. » [Diction- ' Magalas, Hérault, c" Roujan.
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A Item eodem modo ut supra significat, cutn castrum San'cti Genesii divisum sit per 1111°' do-

roinationes, quarum unam ad manum suam dominas rex hodie habeat, quando Atraciatus

eam tenebat et ilii qui ante Atraciatum habuerant, ad omnia honera ferenda sive in tallis

vel in aliis, sîcut et alii domini aliarum dominationum faciunt, uoiversitati participabant,

set ex quo praedicta dominatio ad manum domini régis noviter pervenit, in nulio seues-

B calli qui ibi fuenmt dicti castri honeribus subvenire voluerunt. Onde magnum gravamen

iJlatiun est universitati, praesertim in talliis, quas hodie dicta imiversitas intègre solvit ut

olim, dum debitum juvamen a praedicta dominatione recipiebat, ut erat de more.

126. Vobis dominis inquisitoribus domini régis Franciae signifîcant Petrus Bedocii, reclor

ecciesiae de Torrellis et R., frater ejus, quod dominus Guillelmus de Ulmeio, tune senes-

c callus Carcassonae et Biterris, extorsit ab ipsis per vim et contra justiciam c solidos melgo-

riensium, detinendo quandam vineam dictorum fratrum , quam vineam noluit reddere eis

donechabuit contra justiciam dictam peccuniam, ut dictum est. Unde petunt, etc.

DE COLUHBARIIS Fol. i4.

127. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro et fratri Johanni significat Maria

D Dulcia, de Columbariis, quodBoneta muiier etRicardis Graneta, cives Biterris , habuerunt

pignori obligatam quandam peciam terrae in terminio de Columbariis, in loco qui dicitw

ad BacSm, a dicta Maria Dulcia et antecessoribus suis pro c solidis, ex cujus peciae terrae

ÛTictibus creditores tanto tempore possederunt quod fuit eis satisfactum plenarie in sortem.

Quam peciam terrae et instrumenta pignoraticia recuperavit a dictis creditoribus, et ean-

E dem peciam terrae tenuit et possedit donec curia Biterris domini régis occupavit et abstulit

dictam peciam terrae eidem Mariae DiUciae, siunpta taii occasione quod comes Montis Fortis

illorum civium qui fuenmt mortui in destructione seu strage Biterris' accipiebat medieta-

tem pignorum. Unde, quia dominus rex Franciae restituent proprietates civibus Biterren-

sibus, et quia satisfactum est in sorte ipsis creditoribus, petit dicta Maria peciam terrae

F sibi restitui, et fructus quos* ciu-ia Biterris inde habuit a xv annis citra et amplius sibi

reddi.

ITEM DE UURO VETERl'.

128. Vobis dominis inquisitoribus significat B. de Muro Veleri quod Guiileimiis Boneti

,

stans in castro de Muro Veteri , subbaiulus domini régis in dicto Castro, cepit injuste xxiiu so-

G lidos quos dictus B. habebat in Castro de Muro Veteri et xiiii sestarios ordei et xvm gallinas

in usaticis, quae omnia aextimat h solidos. Undé supplicat ut praedicta dicto Guillelmo Boneti

restitui faciatis.

/ CASTRI DE CENCBNONE FoL ti v*.

129. Vobis dominis inquisitoribus significat B. de Figariis quod dominus rex tenet

H injuste quemdam mansum infra castrum de Cencenone, quem dicit pertinere ad ipsum

Bemardum jm-e patemo.

Item aufferunt illi qui sunt pro domino rege x solidos biterrensium, qui debebantur

sibi impendi quolibet anno, nomine uxoris suae, pro quodam molendino draperio quod est

in flwnine Orbi apud Cencenonem.

I Item aiiffenmt eidem xxiiu solidos biterrensium annuales et 11 sestaria arroanis et i sesta-

riumcivatae, quae omnia debebant sibi dari quolibet anno ratione duarum masatarum quae

tenebantur ab ipso nomine uxoris suae, quarum una fuit dels Barracotz et alia Bemardae dels
'

Figuers. Quae masatae sunt in dominatione de Cencenone.

Item auferunt eidem unum pratum quod * vocalm- de Ampara.

j Item auferunt eidem unam tascham quam habere debebat dictus Bemardus nomine uxo-

ris suae in condamina de Mascarina.

Unde supplicat quod vestra benignitas inde faciat quod debebit secundum Deum et jus-

ticiam.

130. Vobis dominis inquisitoribus significat Guillelmus de Raissaco quod officiales curiae

K Biterris domini régis, videlicet Guillelmus Capusii, tune judex, et Bemardus Mabilius,

vicarius, et, de eorumdem officialium mandato, Guiraldus de Aureliaco, baiulus castri de

Cencenone pro domino rege, coegerunt ipsum Guillelmum de Raissaco dare vu libras mel-

' Tourreilles, Héraull, c°° Murviel, cToilhè». ' Murviel, Hérault, arr. Bézier».

* Colombien, Hérault, c*' Béziers. * Cessenon, Hérault, c" Sairit-Chinian.

* Anno 1209. ' h'Orh,Jlavius, qui in territorioSerignani mare infiait.

* Cad. qùod. * Cod. que.
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348 QUERIMONIy*: BITERRIENSIUM.

goriensium et très solides Ancello Francigenœ et Guillelmo^Diacono pro ipso Âncello, qui a

Ancellus extiterat baiulus dicti castri de Cencenone S cognito a dictis officialibus et habito

etiam pro certo quod dictus Guillelmus de Raissaco solvebat dictam peccuniam de propria ^

voluntate curiae, et injuste, et contra justiciam , et sine omni jure quod dictus Ancellus non

habebat contra ipsum Guilleimum de Raissaco. Habuenmt etiam et extorsenmt dicti offi-

ciales nomine prœdictœ curiae, pro tercio, ab eodem Guillelmo de Raissaco xvi solidos et b

VIII denarios.

Asserit etiam quod curia domini régis et ejus ofiBciales injuste recipiunt medietatem

fructuum seu reddituum bononun quœ ipse Guillelmus de Raissaco habet et habere débet

in Castro de Cencenone, exceptis domibus quas ipse tenet padfice et quiete. Unde supjdicat

super pnedictis sibi satisfîeri. c

CASTRI DE HURO VETERI

131. Vobis dominis inquisitoribus significa[n]t Stephanus Riquerius et Petrus de Concors

,

de Muro Veteri, pro se et Guillelmo Coirano, quod, tempore guerrs proxime transactse*,

misit ipsos in establida in castro de Rocabruno' Bemardus Mabilii, tune vicarius domini

régis, et Rotgerius Garini, qui erat ibi pro domino rege, et promiserunt cuilibet qualibel d

die XII denarios melgorienses. Unde, cum ipsi steterunt ibi xxviiii dies et nichil habuerunt

inde, petunt, etc.

132. Significat P. de Sancto Martino, de Muro Veteri, quod Albaricus, baiulus de Cen-

cenone, habuit injuste ab eo xv solidos melgoriensium, eo quia invenit m bestias suas in

prato domini régis. Et bestiae de Cencenone non dabant nisi iiii*" denarios, et a me voluit e

habere pro qualibet bestia y solidos et très quarterias frumenti, et per très dies tenuit

dictas bestias, scilicet très boves, ita quod nichil potui cum ipsis facere. Unde petit, etc.

133. Significat vobis dominis inquisitoribus nobilis vir Raimundus de Muro Veteri quod
dominus rex Francise tenet injuste majores justicias et quistas castrorum quorumdam, vide-

licet castri de Sancto Nazario de Lerades et de Caucer et de Caprairola ad ipsum perti- f

nentes. Unde suplicat, etc.

DE Minus ^.

134. Vobis dominis inquisitoribus significat B. Faber, de Mûris, quod, tempore quo

Guir[audus] de Aureliaco tenebat castnun de Cencenone pro domino rege, ipse B. accepit

ligna de jurisdictione monasterii Fontis Calidi de voluntate prioris et fratrum ejusdem G

monasterii, et hoc audito ab ipso Guiraudo fecit capi oves ipsius B., etc.

135. Discretis et sapientibus viris inquisitoribus domini régis significat nobilis vir Sicar-

dus, Mûri Veteris' dominus, quod, cum olim pater suus dotaverit Ermengardim, sororem

ipsius Sicardi, et dederit ei in dotem quinque miha solidorum cum Bemardo PelapuUo,

marito suo, idem Bernardus postea fuit faiditus et contra dominum regem. Quare dominus H

rex bona ejusdem occupavit, nec bailivi domini régis, mortua dicta Ermengardî, parentibus

seu proximis ipsius Ermengardis dotem prsdictam restituere voluerunt, etc.

CASTRI DE SPONDELIANO

136. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro [et] fratri Johanni significant Stephanus

Benedicti et Ar. , fi-aler ejus, de Spondeliano, quod Adam Pela Vilas, vicarius tune Biterris, i

et sororius Johannis de Fricampis, tune senescalli Biterris, habuit et extorsit x libras mel-

goriensium a prœdictis fratribus, eo quia quendam parietem, quem fecerat pater dictorum

fratrum inter quendam [h]ortum qui lenebatur a Guillelmo Jordani, mihte, de Cerviano",

ad quartum, et [hjortus erat dictorum fratrum, et quandam ferraginem, quae erat dicti

Guillelmi, diruerunt dicti fratrès ob commoditatcm^' etutilitatem dicti [hjorti , quas x libras j

habuit Astruguetus judaeus mandato dicti vicarii, et petimt dictam peccimiam, etc.

Item significant vobis prsedictis inquisitoribus prsedicti iratres quod Clarellus, baiulus et

nuncius cmiae Biterris, abstuht eis vi sextaria arraonis, quae valebant xxx solidos melgorien-

* Ansellus, Ifaiittiu sive casteUaniu Cencenotùt anm
mi.

' Cod. iproprio.

' Morviel, Héranlt, arr. Béziers.

' Anm m2.
* Roquebrun, Hérault, c** Olai^ei.
* Saint-Nozaire de Ladarez, Hérault, c°* Murviel. —

Fort. Causses, Hérault, c" Murviel. — CabreroUes , Hé-
rault, c" Murviel. *

' Mus, Hérault, c" et c" Murviel.
' Nomm cujttsdam abbatia Prmmoiutratensii ordinis,

dimceseos Sancti Poncii Tomeriaram, gallice Foncaude,
pnpe Cazedarnes, Hérault, c** Saint-Chinian. De quo
moiuuterio vid. Gall. christ. , t. VI, col. a66.

• Cod. Mûris Veteri.

" Espondeilhan, Hérault, c" Servian.
" Servian, Hérault, arr. Béziers.

" Cod. comoditatem.



ANNO 1247. 349

A sium, et sacos in quibus erat bladum, et quandam capam, înter castrum de Cerviano et

castrum de Monte Blanco', et portabatur bladum vendendum ad villam Sancti Tiberii*, et

hoc fuit quia prohibitum fuerat et interdictum per curiam Biterris ne bladum portaretur

apud Montent Pessulanum. Quse omnia petunt sibi restitui et reddi.

Item significat Stephanus Benedictus, de Spondeliano, quod Guillelmus de FoDtaneis,

B casteilanus de Cerviano, proposuit coram Guillelmo Capucio, tune judice, quod filii dicti

Stephani verberaverant Bemardum Nigrum, qui erat inimicus Stephani Benedicti praedicti

et valde familiaris dicti castellani de Cerviano, etc.

Item significant quod causa vertebatur in ciuia Biterris coram Guillelmo Capusii et Ber-

nardo Mabilii, vicario, inter homines de Cerviano, ex una parte, et homines de Spondeliano,

c ex altéra, de qua controvers[i]a compulerunt dicti officiales litigare apud Bacianum et ibi

fuerunt semel, et ievaverunt expensas et habuerunt ab hominibus de Spondeliano c solidos

melgoriensium, et alia vice fuerunt dicti officiales pro dicta causa apud Gervianum, et dicti

homines dictis offîcialibus alios c solidos exsolverunt. Unde, cum contra jus et consuetudi-

nem curis sit quod officiales recipiant expensas a htigantibus, petunt et suppUcant dictas

D X hbras melgoriensiimi sibi reddi et restitui.

Item significant, pro se et hominibus de Spondeliano, quod curia Biterris mandavit et

praecepit hominibus de Spondehauo quod exirent cum armis ad defensionem et tuicionem

pontis de Vidorle Et cum praedicti homines cum armis venissent usque ad castrum de Gi-

gniaco, timc Bemardus Mabilii, vicarius', jussit dictis hominibus quod redirent, petendo

E ab eis maximam quantitatem peccuniae. Et cum dicti homines vellent ad pontem accedere

pocius quam redire et dare peccuniam quam exigebat ah eis, coacti et inviti solverunt

1111°' libi^as melgoriensium.

Item quia dicti homines remanserunt quadam nocte citra flumen Erauri ^ et non transive-

runt ultra versiis castrum deGigniaco, Guillelmus de Fontainis, casteilanus Cerviani, pi-

F gnoravit homines de Spondeliano, accipiendo boves suos, etc.

Item significant praedictis inqviisitoribus c[uod Fetrus Carbonelli, miles, habebat singulis

annis eminam ordei censualem in quadam pecia terrae quam tenent dicti fratres a dicto

milite, et dictus miles de praedicta emina exposuit querimoniam haiuio de Cerviano. Et

postea quidam nuncius venit ad pignoraudtun dictos fratres ad castrum de Spondeliano, ipsis

G (iratribus irrequisitis et ignorantibus, et dum volebat pignorare nuncius dictes fratres, nolens

dicere ex qua causa eos pignorabat, dicti fratres praesentaverunt se coram Poncio Beren-

gerio, baiulo de Cerviano, dicentes eidem baiulo quod quidam venerat apud Spondelianum

et volebat eos pignorare, « etnoluimus sibi dare pignora, quia nesciebamus cujus erat, dixe-

nmt dicti fratres, et venimus coram vohis ad faciendum quod volueritis. * Et super hoc

H dictus nuncius denunciavit hoc Guillelmo Capusii, vicario Biterris tune, dicens ei quod
pignus vetavcrant ei dicti fratres. Et GuiUelmus Capusii propter hoc habuit ab ipso Stéphane

et extorsit c sohdos melgoriensium. Unde pettmt eos sibi reddi et restitui.

DE RADESIO ''.

137. Vohis dominis inquisitoribus pro domino rege Francis significat Hugo de Manda-

I villa, de Radesio, quod Gauterius, qui quondam fuit baiulus de Caucio', habuit indebite

et sine causa a praedicto Hugone, cum transiret per caminum Sancti Guillelmi' cum duabus

bestiis honeratis farinae, quam farinam traxerat de Redesio, cepit dictus Gauterius dictum

Hugone[m] et bestias et farinam, et retinuit dictam farinam, scilicet octo quintalia et dimi-

diiun, et xxx solidos melgoriensium habuit et extorsit a praedicto Hugone ultra farinam, et

J unam de bestiis prœdictisaffoUavit, etc.

DE NEFIANIS'O.

138. Vohis dominis inquisitoribus domini régis significat P. Martinus, sacerdos ecdesiae

de Nefianis, quod, tempore guerrae", habebat bladum suum in castro de Magalaco", et

quando castrum fuit re[d]ditum, dominus Ymbertus BeUi Joci in suo recessu dimisit ibi in

K suo loco GuiUelmum de Fontainis, baiulum de Cerviano; sed cum ipse GuiUelmus de Fon-

' Montblanc, Hérault, c°*Serviao. •

* Saint-Thibéry, Hérault, c**Pézenas.
' Bassaov Hérault, c** Béders.
* Videnpra, S m, et infra, S i53 his; vide etiam

posteriorem partem, S &o et 7g.
' Cod. vicarii.

' L'Hérault.

' Le Raiès , regio cujus Limosas (Limoux, Aude) capot

erat.

' Caux, Hérault, c^Péienas.
' Saint-Guiilem-da-Désert, Hérault, C* Aniaae.
" Neffiës, Hérault, c^Roujan.
" Anna i2i2.
" Magalas, Hérault, c" Roujan.
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tainis deberet servare bona ecclesiastica, suum bladum penitus voluit usurpare, et, ut non A

faceret, fecit sibi redimi xx solidis dictum bladum. Unde suplicat, etc.

DE FONTESIO

139. Signiflcat vobis dominis inquisltoribus domini régis Franciae B. Carcaresius, de

Fontesio, quod Gauterius de Valle Congreia, quondam baiulus de Caucio pro ipso domino

rege, habuît et extorsit ab eo injuste et sine causa rationabiii centum solides melgorien- b

siimi, etc.

/ 140. Vobis dominis inquisitoribus significat Sicardus de Buxodone^, miles, quod Rot-

gerius Garini, miles, tune baiulus domini régis in castro de Cencenone, cepit injuste bladum

suum et oves et vinum et alia supellectilia qus erant in domo ipsius Sicardi in castro Sancii

Nazarii et, tempore illo quo cepit dictas res, dictus miles et bona sua erant sub prolectione c

domini Guillelmi de Ulmeio, tvmc senescalli Carcassonœ et Biterris, quae omnia sextimat

CCGC solidos melgoriensium. Unde supplicat, etc.

DE MARGDNCO*.

141. Significat G. Pétri , et St. fi-ater suus , et Petrus deMontesellis , et Jo. Rubei , de Mar-

gunco, quod, cum quœdam inquisitio facta fuisset in castro de Margunco super interfec- d

tione quorumdam animalium, et major pars habitancium juravit quod fides sua esset quod

quœdam mulier fecisset illud, et quia praedicti non juraverunt idem, extorsit ab eis B. Peili-

cerii, baiulus pro domino rege, xxi solidos melgoriensium. Unde petit justiciam.

Fol. 37. 0£ CORNELIÂNO ^.

142. Vobis dominis inquisitoribus magistro Petro et fratri Johanni, inquisitoribus, signi- e

ficat Bermundus de Comeliano, quod Bemardus Malniii, quondam vicarius Biterris, post

treugam et pacem factam guerrae domini régis et comitis Tholosae inter dictum comitem et

dominum regem*', idem Bemardus Mabilii extraxit et extrahi fecit de estari et domibus

dicti Bermundi, quas babet in castro de Comeliano, sex modios vini albi et septem vermilii

et septem vasa vinaria et unam tinara et très archas et imam culcitram et unum cooperto- F

rium et imam flaciatam et unum coisinum et unam pairolam et viginti quinque solidos

melgoriensium, injuste. Qux omnia petit sibi reddi et restitui.

143. Vobis dominis magistro Petro et fratri Jobanni, inquisitoribus, significat Rainardus

de Comeliano, quod Bemardus Mabilii, quondam vicarius Biterris, post treugam et pacem

factam guerrae domini régis et comitis Tholosae inter dictum comitem et dominum regem, g

idem Bernardus Mabilii extraxit injuste et extrabi fecit de estari et domibus dicti Rainardi,

quas babet in castro de Comeliano, viginti quinque sextarios fiumenti et unum modium
vini albi et unum vas in quo erat. Quae omnia petit sibi reddi et restitui.

144. Vobis dominis magistro Petro et fratri Johanni, inquisitoribus, significat Bemardus

Jordani , de Comeliano , quod Bernardus Mabilii , condam vicarius Biterris, post treugam , etc. , h

idem Bemardus Mabilii extraxit et extrahi fecit injuste de estari et domibus dicti Bernardi

Jordani, quas habet in castro de Comeliano, très modios vini puri et unum modium bladi

et unum porcum valentem'' quindecim solidos. Item habuit ab ipso Bernardo Jordano quin-

decim oves, quas idem vicarius extraxit de domo Pétri de Tesano^. Quae omnia petit sibi

reddi et restitui. i

145. Vobis dominis inquisitoribus , magistro Petro et fratri Johanni , significat Raimundus

de Sancto Âmancio", de Comeliano, quod Bernardus Mabilii, quondaun vicarius Biterris,

post treugam, ete., idem Bernardus Mabilii injuste extraxit et extrahi fecit de estari et do-

mibus dicti Raimundi de Sancto Amancio, quas habet in castro de Comeliano, quinque

modios vini puri et Lxx sextarios bladi et x solidos et m vasa vinaria. Quae omnia petit sibi j

restitui atque reddi.

146. Vobis dominis inquisitoribus, magistro Petro et fratri Johanni, significat Petms de

Altiniaco*", de Margonco, quod, post treugam factam et pacem inter dominum regem et

comitem Tholosae, Johannes Textor, tune baiulus domini régis, injuste accepit duos boves

' Fontës, Hérault, c" Montagnac. * Anno i2i2 exewite.
' Boissezon , Tarn , c** Mazamet. ' Cod. yalens.

' Saint-Nazaire-de-Ladarez .^Hérault, c" Murvid. ' Tliézan, Hérault, c°* Murviel.
* Margon, Hérault, c" Roujan. ' S'-Amans, Hérault, c"" S'-Gervais, c" Castanet.
* Ckimeiihan, Hérault, c*° Béziers. " Autignac, Hérault, c" Murviel.
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A ipsius Petri de Altiaiaco, valemtes vi libras melgorien^um, et tantum cos emerat antec^am

gnerra incepta fuisset inter dictum comitem et dominum rcgem. Unde, ciun ipse Petrus de

Ahiniaco nunquam fuisset contra dictum dominum regem, petit et supplicat dictos boves

vel precium sibi reddi et réstitui, et prsecipue quia tototempore guerrse prœdictœ Aiit cum
amicis domini régis et contra dictum comitem.

B 147. Significat vobis domtnis inquisitoribiis, magistro Petro et fratii Johanni, CoBadoro Fd. 37V*.

vidua et nobilis domina, fiiia condam Stephani de Cerviano, quod pater suus, quaado ma-
ritavit eam Raimundo Guillclmi, filio Ermengaudi, de Faberzano\ promisit se daturum «1

dotem quinque milia solidorum melgoriensiiun eidem Gomdors et marito suo, de quibus

Stephanus de Cerviano prsedictus solvit tantum septingentos solidos melgoriensium. Post

c hase, idem Stephanus in suo testamento sëu ultima voltifitate dimisit et legavit^ eidem Gom-
dors, filiae suae, castrom de Monte Albo'« et quicquid habebat in forcia de Baciano* et in

Castro de Podio Micione^ et bastidam de Valranis', ciun jûribùs suis et pertinenciis,

et partem suam leddarum villae Sancti Tiberii '' et castri de Pedenacio et famum quod
habebat in dicto castro, quod fnrnum praedictum prtedictâ domina tenebaf et possidebat

D quaiido illustris rex Prancorum venit apud Âvittionem^, et postea, done<i scmescallus et

baiHIvi domini régis injuste dissàisiverunt eam de ftlrno praefdicto. Unde, tium dominus

rex Frànciœ teneat ttà manum suam castnïm de Gerviano et fumum prsdictum et alia bona

patris sui, petit et supUcat sibi de bonis patris sui satisfieri in dote praedicta, et fumum ré-

stitui , et in aiiis rébus a pâtre suo in suo testametfto eidem dominée Gomdors legatis sibi

E justiciam exbiberi , et ea sibi restitui atque reddi.

148. Vobis dominis inquisitoribus significat, conquerendo, Vitalis- Simon, de Podoiis'**,

quod Odo de Linais, condam vicarius Bilerris domini régis", habuH ab eo, per vim et

ordine judiciario praetermisso , x libras melgoriensium, licet ipse Vitahs esset paratuS' stare

juri in curia domini régis de omnibus et super omnibus quae" injuste possent obici contra

F eum. Unde petit, etc.

149. Vobis dominis incpiisHoribus significat, conquerendo, P. Simotiis, notarius Biferris,

qeK>d B.Peffîparios, condam baiulus de Gaucio pro domino rege, occupatit injuste et per

vim et contea justiciam redditus suos quartae pa[r]tis luius prati, quod est in teitninio de

Podolis, et vindemiam suam et usatica ordei, quod totum vaiebat per annum xxx solidos et

6 phis , et hoc cepit vel capi fecit per très annos. Item habuit quandam suppellectiliam suam

,

quae vaiebat x sohdos et plus. Unde petit restitutionem praedictorum sibi fieri.

150^ \<A>is domisfis inquisitoribus, magistro Petro et fratri Johanni, signifix^at G. Petri,

de Gerviano, miles, quod ipse débet habere et colligere hgna virid[i]a et sifica quae necesse

fuerii sibi ad comburendum in domo sua , in qifadaitf roneria quae fuit 5tephani de Ger-

H viano, et de omnibus cirogriliis quae in dicta rouerial eaptl fîierint débet babere sextam

pattem, et in dicta roueria débet pascere sextum porcum, et ita anteeessores 6ui balmerunt

et perôeperui^ Unde, cum baillivi vel casteliani castri de Gerviano pro dûiMno rege non

permi[t]tant eidem G. Petro praedicta habere et percipere, petit et sup[p}hGtKt benignitati

domini régis» ânamia prdedieta sibi restitui alque reddi.

DE PODIO SAUCOME". Fol. a8.

l&l. S%niiicat vobis domitts inquisitoribus, et parte domini régis Frànciœ ad partes

istas destinatis, Ymbertus, dominus de Podio Saiicone, et probi homines ejusdem castri,

quodv cm» olim ip$e Ymbertus et antecessores sui, domini dicfi castri de Podio Saiicone,

consueverist ponere notariiun in castro de Podio Saiicone, qui àd petictonem itlorum con-

ficiebat ibi de testamentis et nupciis*^ et aliis contractibus pidtlica instrun[>entai, Johaanes de

j Frieampis, olim seneseallus domini régis '^ auctoritate sua,inpraejttdiciumdi«torum Ymberti

domini et probormn hominam de Podio Saiicone, dédit et concessit officium tabellionatus

in dicto castro de Podio Saiicone mag[ist]ro Petro, notario de Gaucio, qui non potest ibi

esse praesens quando expediret, eo quod opportet eum esse in aliis diversis locis, uhi simi-

liter exercet officium tabellionatus; propter quod contingit quod multociens dictus dominus

K Ymbertus et probi homines de Podio Saiicone incnrrunt magnum dampnum, quiai, cum

Fabrezan, Aude, c*° Lézignan.

Cod. leguavit.

Monlblanc, Hérault, c°* Servian.

Basian, Hérault, c** Béners.

Pnimisson, Hérault, c** Mnrviel.

Valrcw, Hérault, c" Servian.

Saint-Thibéry, Hérault, c*" Péienas.

Péienas, Hérault, arr. Béziers.

' Anno 1226.
" PouzoUes, Hérault, c**Roujan.
" Circa amam i23à.
" Cod. de o. et s. o. de quibus et super quibus que.
" Subaud. habere.
'* Puisstdicon, Hérault, c" Senian.
" Cod. nubtiis.

'• Amis i236-1239.
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opportet quod fiant ibi testamenta, quando hoinines infirmantur, ubi proptcr condicionem a

humanse naturs non possunt homines expectare notarium prout vellent, nec possunt fieri

instrumenta de contractibus qui occurrunt prout expediret, propter absentiam notarii.

Petùntet su[p]plicant dicti Ymbertus dominus et probi homines de Podio Salicone.quatenus

quod injuste per prsedictum senescailum factum est licite revocetis, et concedatis michi dicto

Ymberto, domino prxdicti castrr de Podio Salicone, quod possim, sicut ego et antecessores b

mei fecimus olim, ponere in dicto castro notarium, qui publica ibi, prout négocia occurre-

rint, faciat instrumenta.

fol. 28 v*. CASTBI DE TCRVIBDS

152. Yobis dominis inquisitoribus significat Jobannes Giatguerii, de Turvibus, quod

curia Biterris domini régis babuit injuste ab ipso x solides melgoriensium, ea tamen ratione c

quia dixit quod tallia sive quista, quae facta fuit in castro de Turvibus, non erat juste facta.

Unde suppïicat, etc.

153. Significat vobis dominis inquisitoribus Guiraudus Bedocii, de Turvibus, quod

Poncius Guitberti, baiulus de Turvibus pro domino rege, babuit ab ipso mutuo xn solidos

melgoriensium et très sextarios fi-umenti , de quibus xii solidis et m sextariis frumenti tamen o

reddidit sibi medietatem, et aliam medietatem noluit sibi reddere aliquo modo. Unde sup-

pïicat, etc.

Item dictus Guiraudus significat quod quidam homines interfecerunt quandam ovem
suam, et compuisi eam emendare, ipse Poncius Gitberti, baiulus prsedictus, babuit ab ipsis

bominibus dictam emendam, videlicet v solidos, quos postea noluit reddere eidem Gui- e

raudo. Unde su[p]plicat, etc.

Fol. ïg. 153 6w. De commanitate castri de Turvibus. — Significant vobis dominis inquisitoribus

pro domino rege Francise B. Ruffi et Poncius Porcaressa, sindici constituti a co[m]muni-

tàte tocius populi castri de Turvibus, quod Guillelmus de Ulmeio , senescallus Carcassonae',

babuit et extorsit indebite et injuste a communitate castri de Turvibus DC solidos melgo- f

riensiiun, bac ratione videlicet qviia prius' dederant vicecomiti* DC sofidos melgoriensium,

et hoc fecerant consilio ecclesiae et domini Pétri Amelii, arcbiepiscopi Narbonensis, ad sal-

vandum castrum domino régi Francise.

Item, alia vice, idem dominus Guillelmus babuit, indebite et injuste, ab hominibus castri

de Turvibus ccc solidos melgoriensium, dicentes prsedicti sindici quod homines castri de g
Turvibus profecti fuerunt ad diruendam villam Carcassonœ'^, et ibi steterunt longo tempore,

tanto quod idem dominus Guillelmus dédit commeatum** hominibus castri de Turvibus, et

voluntale ipsius domini Guillelmi de Ulmeio redierunt. Et super hisvoluit habere, indebite,

ccc solidos, inferendo eisdem hominibus minas crudeles nisi darent.

Item significant dicti sindici quod Petrus de Capella, castellanus castri de Pedenacio, h
indebite et injuste, babuit ab bominibus castri de Turvibus c solidos melgoriensium illo

eodem tempore.

Item significant dicti sindici quod Bernardus Mabilii, vicarius Biterris, indebite et injuste,

babuit un'"' libras melgoriensium, bac ratione videlicet insu£&ciente , quod idem vicarius de-

derat in mandatis Poncio Guitberto, baiulo de Turvibus, quod transmitterel decem clien- i

tulos paratos cum armis ad exercitum Monlis Securi', et idem Poncius Guitberti excessit

mandatum domini vicarii, etmisit duodecim, et iverunt usque ad pontem de CabesacoS et

ibi invenerunt dominum Mabilium , et dixerunt dicti homines domino MabiUo : « Nos veni-

mus ad servicium domini régis et vestri. >> Venuntamen dixerunt dicti homines domino Ma-
bilio : « Homines de Turvibus pauperrimi sunt propter tallias et alias exactiones quas olim J

sustinuerunt et adhuc sustinent, et habeatis misericordiam circa ipsos. »Ët super bis domi-

nus MabiUus qusesivit a Johanne de Bolono, baiulo de Turvibus: « Quot prsecepistis exire? *

Et ipse Jobannes^ dictus respondit : * Decem. « Et super hoc dicti probi homines habuerunt

consilivun , et fecerunt redire duos clientulos rétro versus Torves , quod et factum est. Et

propter reversionem duorum clientulorum, dominus Mabilius vel sui habuerunt, indebite, k

ab hominibus castri de Turvibus dictas iiii°' libras.

Item, alia vice, dominus Mabilius, vicarius olim Biterris, babuit indebite et injuste ab ho-

minibus castri de Turvibus duodecim libras et dimidiam, dicentes dicti sindici quod homines

' Tourbes, Hérault, c** Péïenas. ' Co<2. comeatum.
* Amis i2â0-i2â2. ' Montségur, Ariège, c** Lavelanet. Hoc castellum, in

' Anm veritimiliter i2à0. qaomultihareticietfaiditicoi^ugermt.expagnmitcastel-
* Raimundo Trencavello. lanus Carcassonte aimo 12àà.
' Anno i2âO, qao, expabis vicecomite ejusquefauto- * Fort. Cabézac, Aude, c°* Ginestas, c" Bize, vicidus

ribus, antiqui burgi, qui Carcassonm civitatem circum- ad rivam qai dicitiir la Gesse.

dabant, usque ad sohim diruti sont * Cod. Jolia.
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A de Torvibus parati eraDt cum armis ire ad pontem de Vidorle ad servicium domini régis

Francis et contra regem Aragonum et super hoc* dixit dominus Mabilius hominibus de
Torvibus : «Eatis si volueritis vel non eatis ad pontem de Vidorle; volo habere xii libras

melgoriensium et dimidiam. » Quod et factura est, dicens dictus Mabilius hominibus de
Torvibus : < 0 rustici sanguinolenti, vos dabitis, velitis vel non. » Insuper dictus Mabilius

B voluit habere L solidos pro joellis uxoris suœ, dicentes dicti sindici quod portas castri de

Turvibus fecit tenere clausas dictus Mabilius. Et de his omnibus prsemissis petunt restitu-

cionem.

Item dictus Mabilius habuit, indebite, ab hominibus de Turvibus xii sestarios ordei alia

vice , inferendo eisdem hominibus minas nisi darent. Et hoc fecerunt timoré,

c Item significant dicti sindici quod Odo , olim vicarius Biterris ^, duos modios frumenti

,

indebite et injuste, habuit ab hominibus castri de Torvibus, dicentes dicti sindici quod, nisi

darent dictos modios duos frumenti, faceret diruere dictus Odo portalia castri de Turvibus;

et diruit pro parte.

Item significant dicti sindici quod Baucellinus, senescallus olim Biterris', ce solidos mel-

D goriensium, indebite et injuste, habuit ab hominibus castri de Turvibus, bac ratione vide-

licet insufficienti quod homines castri de Cerviano fecerunt insultum contra castrum de

Turvibus et ducebant bestiaria, et super hoc exierunt homines de Turvibus et abstulerunt

bestiaria sua adversariis suis. Et haec ratio insuffîciens, dicentes adhuc dicti sindici quod
de pasturalibus de Torvibus et ejusdem terminiis ducebant homines castri de Cerviano

E bestiaria castri de Turvibus.

Item significant dicti sindici quod Petrus de Benois, baiulus castri de Pedenacio, x soli-

dos melgoriensium, injuste et indebite, habuit a dictis hominibus castri de Turvibus, vel

aliquis pro eo vel mandate ipsius.

Item denunciant dicti sindici , clamando misericordiam, super ledda castri de Pedenacio,

F quam de novo modo homines castri de Torvibus dant in castro de Pedenacio, cum ohm
non dabant, et petunt justiciam exhiberi.

154. Item significant vobis dominis inquisitoribus B. de Narbona, Guiraudus Carbo-

nellus, B. Andréas, R. Brunus, Guillelmus Ruffus, Guillelmus de Valleta, de Torvibus,

quod Bernardus Mabilius, vicarius quondam Biterris, indebite et injuste, habuit et extorsit

G ab eis et a R. Coiraterio xi hbras melgoriensium et dimidiam, hac ratione' videlicet insuffi-

cienti quod VII electi fuerunt probi homines ad faciendam taUiam communitatis castri de

Torvibus ad servicium domini régis Francis et tocius communitatis , et dum faciebant et

tractabant talliam pro facto Montis Securi* dicti vu probi homines, dixit Guillelmus de

Valleta, baiulus domini Alberti de Turvibus, quod dominus suus Albertus volebat esse in

H communitate castri de Torvibus in illa taUia. Quod et factum est, et fuit. Et super his

dictus Mabilius mandavit pro vu probis hominibus quod venirent apud Biterrim. Quod et

factum fiiit; et dum fuerunt coram ipso, appellavit ipsos latrones, et super his dominus

Guillelmus Capucius Judex dixit probis hominibus castri de Turvibus : * Vultis placitare

cum curia domini régis? » Et dicti probi homines responderunt Guillelmo Capucio, judici

I curis Biterris domini régis, quod misericorditer ageret cum ipsis, et petebant misericor-

diam dicti VII probi homines, cum non possent invenire. Tandem dominus Guillelmus

Capucii punivit dictos vu probos homines in undecim libris et dimidia , ad partem cujusque

venit ad computum xxxiii soUdi melgoriensium et nu denarii. Unde su[p]plicant vobis do-

minis inquisitoribus pro domino rege Francis quod prsdictas partes suas eis reddi faciatis.

j 155. Item significat dictus B. de Narbona quod Baucehnus, senescallus oUm Biterris,

habuit ab ipso et extorsit injuste x solidos melgoriensium, quos petit sibi reddi et restitui.

156. Vobis dominis inquisitoribus significat Poncius Faber, de Turvibus, quod dominus

Johannes de Crannis, senescallus Biterris^, non vult compellere R. Bachalerium et Guillel-

mum Marquesium et Guillelmum Joculatorem ad solvendas eidem xvi libras melgoriensium,

K qus fuenmt adjudicats ei in curia Biterris domini régis pro causa quam habuit cum R. Ba-

dialerio et Guillelmo Marquesio et Guillelmo Joculatore, de Cerviano. Unde petit, etc.

157. Vobis dominis inquisitoribus curis domini régis significat Albertus de Turvibus

quod dominus rex et quidam miles qui vocatur Barba Auri qui habet ex dono domini

régis, tenent castrum de Turvibus, in quo castro dictus Albertus et pater ejus et anteces-

' Cttjus tune erat Monspessulanut. Vide tupra, $ ii i

et i36, et it^ra in posteriore querimoniaram parie, S ho

Odo de Linais, circa unnam i23à Biterrensis vicanui.

Vide tupra, p. im, not. 2, et p. 333, S 6.

' Circa amum 123 i.

TOME XXIV.

* Vide iupra, p. 353, not. 7.
' Senescallat Careasionm et Biterris inde a mmu Je-

braario anni i2à6.
* Cui medietas jariam in villa de Tanibas ad regem

pertinentiam, anno 1235, a senetcallo adjudieata est.

(D. Vaissëte, noviss. éd., VFH, 989.)
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354 QUERIMONI^ BITTERRENSIUM.

sqrefi sui habuerunl, tenuerunt et possederunt jure suo firmancias, justicias et cridam ët a

clavem unius portails; in omnibus hominibus habitantibus in eodem Castro habebat firman-

Fol. 3ov*. cias et* justicias, hoc excepto quod dominus rex et dominus Barba Auri accipiunt justi-

cias majores, illasquas vioecomes cpondam Biterris recipiebat in eodem Castro. Et pro die-

tis firmanciis et justiciis ipse Albertus et antecessores sui facit et fecerunt iongo tempore

albei^m domino régi et domino Barbœ Auri, sciiicet xl soiidos, et non babet iiiud do- b

minium quod débet habere pro alberga. Unde supplicat benignitati domini régis quod

dictas firmancias et justicias et claves dicti portalis et cridam ei reddat et restituât, et faciat

reddi a dicto Barba Auri iilam partem quam ipse recipit in dicto Castro, et maxime cum
dictus Albertus et antecessores sui non fuissent in aliquo contra dominum regem neque

contra suqs. c

Item significat quod in territorio de Turvibus tenetur quœdam condamina ab ipso Alberto,

et ipsa condamina babet tascham et dominium. Et quidam baiulus domini régis émit illam

precio xxxv librarum melgoriensium. Et ciu-ia domini régis et dominus Barba Auri non per-

mittunt dicto Alberto laudare nec habere illud quod a[t]tinet ei pro laudimio, sciiicet

VI libras minus v solidis. Unde supplicat benignitati domini régis quod faciat dicto Alberto d

habere dictum laudimium ët foriscapium, cum ipsi contra juris ordinem contradicant et

non permittant ' pacifiée possidere.

158. Significat vobis dominis inquisitoribus pro illustrissimo rege Francise Guiraudus

Carbonelli, de Turvibus, pro se et Johanne firalre suo, eo quod curia Biterris domini régis

habuit et exegit, indebite et sine causa, tune temporis existente vicario Guilielmo Capusii, e

LX soiidos melgoriensium a prœdicto Guiraudo et Johanne, eo quia Petnis Carbonelh, fi:^ter

quondam ipsorum, decessit sine herede. Guillelmus Faber, baiuhis de Torves, bandivit

omnia bona ipsorum, et quando restituit possessionem dictorum bonorum eis, voluit curia

habere dictos lx soiidos, quos habuit Astruguetus judaeus pro curia. Unde petit, pro se et

firatre suo, praedictos lx solides sibi reddi et restitui. F

Item significat dictus Guiraudus, pro se et Johanne firatre §uo, quod Johannes de Bo-

lono, qui tune erat baiulus castri de Torves, habuit et exegit, indebite et sine causa, ab ipsis

fratribus xi sohdos melgoriensium. Unde petit, etc.

Item petit x soUdos a Poncio Girhefti, pro opère quod fecit facere in ecclesia Cognatii^

quod debuit sibi dare xl soiidos, et non habuit nisi xxx* soiidos. e
159. Vobis dominis inquisitoribus significat Bernardus Guitherti, de Turvibus, quod

Jobannes de Bolo, baiulus tune pro domino rege in Castro de Turvibus, habuit injuste ab

ipso duos sextarios fi-umenti, et Deodatus de Narbona, baiulus domini Barbœ Auri in Castro

de Turvibus, habuit siraihter ab ipso injuste xx denarios. Unde suj^licat, etc.

160. Vobis dominis delegatis asserit R. Andréas, de Turvibus, quod, cum Baucelinus

esset senescallus, habuit a Guilielmo Andréa, fi-atre suo, xx soiidos, injuste, quia in carre-

ria foderat parum, ad hoc ut poneret ibi suum fomeracium, et hoc petit sibi reddi.

Fol. 3i. 161. Vobis dominis inquisitoribus significat Bonafos Crosala, de Turvibus, quodPebrus

de la Capella, tune castelianus de Pedenacio pro domino rege, habuit ab ipsa duas bestias,

sciiicet unum bovem et unamvaccam, et injuste et sine causa, eo quia, dum dictus caslella- i

DUS equitaret ad castrum de Nazignano', et adduceret inde bestiariiua, invenit in via dictum

bovem et vac[c]am, et cum alio bestiario apud Pedenacium duxit, et dictus castelianus. dic-

tum bovem et vaccam prsedicts raulieri reddere promisit, tamen poslea reddere noluil. Unde
supplicat, etc.

162. Vobis judicibus et inquisitoribus curiae domini r^s Francise significat Guillelmus j

Aidage, de Turvibus, conquerendo et jus suum petendo, quod Baucefinus, qu<H|dam senes»

caUus Biterris, habuit, indd3ite et inj|pste, ab ipso xxx soiidos melgoriensium, jhto quodam
sciiicet honore quem emerat dictus Guillelmus in alodio a domina Clemracia Sancti Tiberii-,

dicens dictum Guillelmus quod domina Clementia et sui prtedecessores kabuerant et tenue-

rant dictum honoKm in alodio quiete et in pace per spacium xl aoBorum et plus. Et ultna k
voluit habere dominus Baucelimis pro usatico dicti honoris annuatim vi denarios melgo-

rienses. De quibus omnibus dictus Guillelmus petit justiciam a vobis judicibus ex[h]iberi.

163. Item conqueruntur dicti sindici de Torves de Poncio Gitberto, baiulo castri cke Tur-

vibus, de Uibus noodiis bladi quos injuste retinuit de ipsa communitate dicti castri, quos
petunt eisdem restitui et adjudicari. L

Item conqueruntur dicti sindici de eodem Poncio Gitberto, de l solidis melgoriensium,

^os retinuit de ipsa eoaunumtate castri de Turvibus, alia vice retinuit >c soUdos., alia vice

' Co<L pemiittunt. — ' Saint-Martin-de-Gonas, HéraoH, c" et c** Péienas. — ' Nézignaa-l'Évèque, Héraalt,

c*" Pézenas.
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A retinuit très eminas bladi , alia vice retinuit unum perpunctum. Et hoc totum erat de com-
munitate dicti castri de Turvibus.

Item conqiieruntur dicti. sindici de R. de Bosco de xxv solidis melgoriensium, quos re-

tinet de communitate castri de Turvibus.

Et de omnibus prsemissis petunt dicti sindici restitucionem fieri et justiciam ex[b]iberi.

B 164. Significat vobis dominis inquisitoribus pro illustrissimo domino rege Francise B. An-
dréas, de Turvibus, eo quod Poncius Gitberti habuit et accepit, mandamento Bemardi
Mabilii, qui tune temporis erat vicarius Biterris, injuste et indebite et sine causa, Lx solidos

melgoriensium. Unde petit praedictos lx solidos sibi reddi etrestitui, etc.

Item significat praedictus B. Andréas quod Johannes de Bolon habuit et exegit, indebite

c et sine causa, ab ipso m sextarios ordei et x solidos. Unde petit, etc.

DE ASPIRANO ^ BITEBRENSIS DIOCESIS, VEL DE MORO YETERI^.

165. Vobis dominis inquisitoribus, magîstro Petro et fratri Johanni, signiGcant R. de

Aspirano et Michael de Aspirano, fratres, dicentes quod bailivi domini régis auferunt sibi et

injuste detinent quasdam possessiones et jura, quae vel quas spectant ad ipsos in quodam
D molendino quod est in flumine Orbi , in claperio qui vocatm* del Gan ^, occasione cuju^
dam empcionis quam pater eorum fecit de Guillelmo de Saviniaco de dicto molendino et

de aliis possessionibus et juribus quae vel quas habebat idem Guillelmus in Castro de Muro
Veteri et in suis terminiis, sicut in carta vendicionis inde facta plenius continetur, quam
vobis .dominis inquisitoribus ostendere parati sunt. Et super hoc petunt justiciam et restitu-

E cionem sibi fieri.

DE LADBENX *.

166. Vobis dominis inquisitoribus significat Bemardus Sicardi, de Laurenx, quod Guil-

lelmus de Fontainis, casteUanus de Cerviano, et Jaufiré habuerunt ab ipso, injuste et sine

causa, L sextarios frumenti etxxx sextarios arraonis et x sextarios ordei. Quod bladum dictus

F B. miserat in cegiis de Magalaco, et extraxerunt praedictus Guillelmus et Jaufiré de cegiis

dictum bladum contra justiciam. Unde petit, cimi ipse fuerit semper cum domino rege,

restitucionem dicti bladi sibi fieri, et justiciam ex[h]iberi a vobis dominis supradictis.

DE ALIGNANO'.

167. Significat vobis dominis inquisitoribus Guillelmus Gabia, de Alignano, quod Petrus

G Bedocius, tune baiidus de Alignano pro rege, abstulit ei per vira v carterias ordei, et débet

ei vu denarios et obolum, quos non vult sibi solvere. Unde petit, etc. — Item significat

vobis c[uod Guillelmus de Fontainis, baiulus de Cerviano, habuit ab eo injuste vu solidos

et VI denarios. Unde petit, etc.

DE ABBATE VALUS IIA6NjE°.

H 168. Discretis et sapientibus viris magistro Petro et fi'atri Johanni, inquisitoribus domini

régis, significat B[ertrandus], abbas Vailis Magnae, pro se et conventu ejusdem monasterii,

quod, cum olim nobilis S[tepbanus] de Cerviano in causam helemosinae contulerit monaste-

rio antedicto villam Sancti Adriani'', ciun omni jure suo et suis pertinenciis, et speciaiiter

totam unam condaminam terrae in eodem terminio et eadem villa, et jurisdictione tota et

I aliis quae ad eandem villam spectare noscuntur longo tempore usi fuerint, bailivi domini

régis olim disaisiverunt domum Vailis Magnae de dicta villa et ejusdem jurisdictione et cen-

sibus et pluribus aliis, licet olim senescalli domini régis, facta inquisicione super praemissis

de jure dictœ domus, plenarie restitucionem fecerunt de dicta villa praefato monasterio

Vailis Magnae, et postmodum supervenientes senescalli vel bailivi dictam domum de dicta

j villa dissaiziverunt et adhuc tenent nichilominus dissazitam. Unde postulant restitucionem

sibi et dicto monasterio fieri.

Item signiGcant quod bailivi domini régis disaiziverunt, nomine ejusdem, dictiun monas-

terium Vailis Magnae de quodam censu duorum modiorum bladi, quem dictum monasterium

capiebat in molendinis quae fiierunt P. Bernardi de Montaniaco' et P. de Pedenacio, et

' Aspiran, Hérault,' c** Clermont.
* Murviel, Hérault, arr. Bézlers.

' Cod. delga , adjecla compendii nota.

* T^urens, Hérault, c" Murviel.

' Aiignan-du-Vent, Hérault, c" Servian.

* Vaunagnc, Héraidt, c** Mèze, cT* Villereyrac.

' Saint-Adrien, Hérault, c" etc** Servian.

' Montagnac, Hérault, arr. Béliers.
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edam de qoodaro jure quod ibi habebat dictum monasteiium, scilicetquod poterat molere a

bladum suum sine moulura. De quibus omnibus babet concessionem dictum monasleriuui

a domino Rotgerio, quondam vicecomite Biterrensi'. Unde postulant restitucionem sibi et

àicUe domui fieri.

hem significant quod bailivi domini régis disaizinnt et disaiziverunt dictum monasterîum

de nemoribus seu forestibus quae simt in parrochia Sancti Jobannis de Fraxino ^ et appel- b

lantur forestes de Burau , videbcet de tribus partibus forestium et nemorum prsdictorum.

De quibus omnibus fuit dictum monasterîum multociens saizitum et postea disaizitum, et

adhuc remanet dictum monasterîum disaizitum per bailivos domini régis. Verumtamen olim

facta fuit super jure diclœ domus inquisicio per testes de mandato domini comitis Montis

Fortis, et nicbil inde fuit diffinitum; tamen dictum monasterîum munitum est instrumentis c

publicis concessionum factanun eidem monasterio ab illis quorum' olim fîierunt dicta ne-

mora seu forestes. Super bis postulant restitucionem sibi fieri et justiciae complementum.

Item signiilcant quod bailivi domini régis disaiziverunt monasterîum supradictum de villa

Sancti Martini de Garrîcis* cum pertinenciis suis, qus est sita in episcopatu Agatbensi, in

confinio castri de Montaniaco, et grangœ Sancti Pauli^ quse est ipsius domus Vallis Magns, d

et adhuc injuste tenent ipsum monasterîum disazitum. De qua villa Sancti Martini habent

titulum concessionis a domino B. de Andusia bonœ memorîae, et ab heredibus suis, et super

hoc similiter petunt justiciam et restitucionem sibi et dicto monasterîo fierî.

Fol. 3i v°. Item significant quod in terra olim domini P. Bermundi balivi domini régis dissaiiiunt

monasterîum Vailis Magnœ de quibusdam pascuis et venationibus et usibus coUigendi ligna e

et quibusdam aliis juribus dictae domus, sicut protenditur de Molla Maninia usque ad Es-

peron, et ab Esperon usque ad Cabanil, et ab aliis pasturalibus affrontatis et scrîptis in carta

publica concessionis inde factaé praefatae domui a memorato condam B. de Andusia, et super

hoc similiter petunt sibi justiciam et restitucionem fieri.

fol- 33. DOMINI ABBATIS VILLiE MAGNiE

F

169. Vobis, domini inquisitores missi ab illustrissimo domino rege Francise in partibus

istis, significat P[etrus], Dei pennissione abbas Villœ Magnae, nomine monasterîi sui, quod

Jobannes de Frîcampis, quondam senescallus Cai'cassonse et Biterris'', injuste et sine onmi

causse cognitione, spoliavit dominum A.^, bonse mémorise, antecessorem suutn, abbatem

quondam monasteril Villse Magnse, possessione seu quasi medietatis justiciarum majorum g

castri de Alignano et medietatis taUise seu coUectae ejusdem castri
,
quorum omnium prse-

dictorum dictum monasterîum fuit in pacifica possessione seu quasi longissimis temporibus,

et etiam tanto tempore quo non extal hominum memoria. Unde dictus abbas suppHcat, pie-

tatis intuitu, et maxime cum dominus rex nolit alicui succedere in peccatum, nec patrîmo-

nium suum de alieno contra justiciam aucmentare, ut eidem abbati, ratione monasterîi sui h

prsedicti, possessionem vel quasi omnimn prsedictorum restitui faciatis, cum fixictibus et

redditibus inde perceptis a dicto senescailo et aliis senescal[l]is, successoribus suis, quos

fl^uclus et redditus sextimat, a dicta expoliatione citra, centum quinquaginta Ubras melgo-

riensium et ampiius.

Item significat abbas pnedictus quod idem senescallus spoliavit, injuste et sine causse co- i

gnitione, prsedictum A., bonse mémorise, antecessorem suum, possessione cujusdam feudi

qui fuit olim GuiUelmi de Mercoriolo, de Cerviano. Unde supplicat, etc. Fructus tamen

dictî feudi œstimat singulis annis posse valere xxx solidos melgorîensium.

Fol. 34. DOMINI ABBATIS SANCTI GUILLELMI DE DESEBTO

1 70. Sécréta.— Significat vobis dominis inquisitoribus a domino illustrî rege Francise j

constitutis G[uillelmus], abbas monasterîi Sancti GuiUelmi de Deserto, pro se et monasterio

prœdicto et hominibus suis, quod [B.] Mabilii, tune vicarîus Biterris pro dicto domino rege,

et Johannes de Planca ceperunt vel capi fecerunt per violenciam et injuste bestiarîum vel par-

tem bestiarii bomimmi de villa Sancti Jobannis de Fors et in pertinimento ejusdem vUlae,

' Qui ab OHM ii67 ad anitum ii9A vicecomitatHm * Viilemagne , Hérault , c°° Saint-Genrais.

Biterreiuem tenait. ' Annis 1236-1239.
* Fraisse, Hérault, c**la Salvetat. ' Amaldam, aliàs Artaudum, ah armo i22i adan-

4

Cod. cujus. num 1238 memoratum (Gall. chriat, VI, 407).
Saint-Martin-de4a-Garrigue (Gusiai), prope Mon- * Alignan, Hérault, c** Servian.

tagnac, Héradt, arr. Bézîer*. " Saint-Guillem-du-Désert, Hérault, c°* Aniane.
' Saint-Paul, Héranlt, c** et c" Mtee. " Saint-Jean-de-Fos, Hérault, c" Gignac.
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A quae pertinet ad dictum abbatem et moDasterium pleno jure, et ipsum bestiarium, invitis

hominibus prodictis, duterunt interram dicti domini régis, scilicet apud GiniacumS quod
bestiarium requisiti pluries reddere noluerunt. Unde, cum pro redempcione seu recupera-

ciooe praedicti bestiarii vicarius et Jobannes de Planca prseÂcti habuerunt injuste et extor-

serunt a dicto abbate m et dc solidos melgoriensium, supplicat dictus abbas, pro se et mo-
B nasterio et hominibus prsedictis, dictos h et dc solidos melgoriensium sibi reddi et restitui.

171. Significat vobis dominis inquisitoribus a domino iUustri rege Francise constitutis

G[uillelmus], abbas monasterii Sancti Guillehni de Deserto, pro se et monasterio praedicto

et hominibus suis, quod P. Sin^ar, senescallus Biterris pro dicto domino ^ege^ cepitvel

capi fecit violenter et contra justiciam quosdam homines dicti abbatis de viUa Sancti Para-

c gorii scilicet Petrum Rebol , G. de Luc et Johannem Fumerii , et ipsos homines captos

apud Biterrim in compedibus ferreis tenuit, quos homines dictus senescallus, requisitus a

dicto abbate pluries, reddere noluit. Pro quorum hominum redempcione sive iiberatione

dictus senescsdlus habuit et extorsit ah abbate et hominibus prsedictis cccc solidos melgo-

riensium. Item pro expensis custodum et dampnis aliis et expensis, quas pro dicta captione

D dictos homines pati opportuit, dampnificavit (hctus senescallus dictum abbatem et homines

et monasterium prœdictiun in ccc solidis melgoriensium ultra summam pnedictam. Quas
summas prsedictas dictus abbas, pro se et hominibus et monasterio prsedictis, supplicat sibi

reddi et restitui.

172. Vobis dominis inquisitoribus, magistro Petro et fratri Johanni, significant Beren-

E garius de Brolio et B. Pétri, frater ejus, quod ipsi habebant firmancias et minores justicias

in hominibus habitantibus mansum de Podio et mansum de RoUo et mansum de Apier et

mansura de Romarcida, et in bordariis.pertinentibus ad dictos mansos, et erant vicariipro

tercia parte, et percipiebant terciam partem vicariae in nemoribus. Quse omnia tenebant et

possidebant in pace, quando Petrus Cinglaris, senescallus quondam Carcassonse, dissaizivit

F dictos fratres et ejecit* de possessione vel quasi omnium praedictorum.

Item significant quod dicti fratres adquisiverunt a Guiilelmo de Minerba medietatem

mansorum de Fimata et mansorum de Cauderia et medietatem de Podio de Vesis et medie-

tatem seniorivi in omnibus prsedictis. Quam adquisitionem et emptionem rerum prsedicta-

rum fecerunt dicti fratres antequam illustris rex Francise veniret apud Avinionem ^. Quo tem-

G pore possidebant et postea tenuerunt et possederunt praedictos mansos in pace et quiete,

donec Petrus Cinglaris, senescallus, sine causse cognicione dissaizivit eos et dejecit de pos-

sessionibus prsedictis.

Item significant quod Stephanus de Mezeillas et Guinardus de Rocabnino tenebant ad

acapitum seu in emphiteosim quartam partem tocius mansi de Vemeria in quo manso

H habebant seniorivum et taschas et omnes cassas et pascherios et unam eminam bladi, quam
dabat Stephanus de Mezelias eisdem fratribus pro usatico. Quae omnia Carulus, baiulus de

Rocabnino, mandato Bemardi Mabilii, vicarii quondam Biterris, abstidit, et eosdem fratres

contra justiciam dessaizivit.

Item dictus Karulus, mandato dicti vicarii, abstulit dictis firatribus medietatem seniorivi

I et quinti vinearum Pétri Nomencal, de Rocabnino, et uxoris Poncii Gaufi:%di, et medietatem

quart! vineae Adam, et quartam partem taschse et sextse decimse partis [bjortorum Pétri

Nomencal. Qui omnes praedicti honores prsedictos tenebant ad acapitum a supradictis fira-

tribus. Quae omnia tenebant et percipiebant in pace , et antecessores sui tenuerunt tanto

tempore cujus non extat memoria , quando dictus baiulus dissaizivit dictos fratres de rébus

j prsedictis, bac occasione quia Guinardus et quidam alii supra nominati fugenmt, timentes

quod caperentur a baiulo praedicto, qui dicebat eos esse suspectos de haeresi. Hodie vero

morantur in locis suis et castris et recipiuntur ab ecclesia tanquam viri cathoUci et fidè-

les, et, licet fuissent condempnati de haeresi, quod non fuenmt, dicti fi-atres seniorivum et

dominium quod habent et haberc debent in prsedictis honoribus, cum sint viri fidèles

K et cathoUci, ami[t]tere non deberent, cum delictum suos debeat tenere auctores, et ultra

non debeat progredi pœna quam reperiatur delictum.

Item significant quod Bemardus Mabilii, quondam vicarius, et Bemardus Ermengaudi,

baiulus , post treugas factas et initas inter dominum regem Francise et comitem Tholosse '',

abstulerunt dictis Iratribus et de bonis et rébus suis extorserunt Lxxxii sextaria siliginis et

I, quasdam cohoperturas ferreas equi; item xx sextaria siliginis, quse erant in domo Pétri

Boverii etR. fratris de Sancto Gervasio; item xxxcii sextaria sihginis, quse erant in domo

' Gignac, Hérault, arr. Lodève.
» Circa aim. 1228-i229.
' Saint-Pargoire , Hérault, c°* Gignac.
* Cod. ejessit.

' Anuo {226.
' La Vernière, Hérault, c" Saint-Gervais , c"* les

Aires.

' Amo i2â2.
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Deodati de Gaunella', et unum cohopertorium siricum, quod erat in domo Beniucœ, et a

uQum cossirilium laneum in domo Gerviani, et xxii bestias inter oves et capras, et ix soli-

des melgoriensium de usaticis pertinentibus ad dictos fratres in villa Sancti Gervasii' et

ejus pertinenciis.

Item significant quod P. Âlban , baiulus Rocoselli ^ pro domino rege , habuit et extorsit duas

cupas menae, valentes xl solidos melgoriensium, quas abstulit R. Lavatori, de Avena', baiulo B,

dictorumfratrum, eo tempore quo Johannes de Fricampis erat senescallus Garcassons*.

Quse omnia supradicta , vmiversa et singula , ablata et extorta per praedictos bailivos et senes-

callos, ut in praemissis peticionibus superius est expressum, petunt et supplicant dicti fratres

sibi restitui atque reddi.

BITERBIS. c

173. Vobis dominis inquisitoribus significant Pondus Escardavilla et G., consanguineus

ejus, cives Biterrenses, quod dominus rex tenet injuste quendam campum in terminio de

Monistrolio, qui fuit quondam R. EscardavîUae, cui evenit jure successionis P. de Gradano,

quondam avxmculi sui. Unde , cum ipsi sint heredes ipsius R. Escardaviliae, et ipse sit mortuus,

supplicant dictum campum sibi restitui et reddi, cum sine causa ipsum tenuerit dominus rex. d

174. Vobis dominis inquisitoribus significat Poncius Âudeguerius, clericus, quod mater

sua babuit duos fralres, scilicet B. de Albars, sacerdotera, et Guillelmum' de Albariis, qui

Guillelmus, sua facilitate et stulticia, quando dominus rex bons mémorise venit apud Avi-

nionem^ exivit de terra ista cum comité Fuxensi''. Unde, cum bailivi domini régis omnia

bonapatema et materna ipsorum fratrum et dictse matris eidem Poncio injuste occuparunt, e

occasione faidimenti prsedicti Guiileimi, supplicat bsnignitati vestrse quod dicta bona omnia

sibi reddi faciatis, cum ipse hab[e]at jura et acciones dicts matris suse, vel saltem' partem

sive frairescam dicti B. de AUiars, sacerdotis, et matris sus praedictae, cum bona dicti B. ad

ipsara spectent jure successionis.

1 75. Vobis dominis inquisitoribus significat Guillelmus Gur." Brugaria, maritus Marciliae, f

filiae quondam Duranti Gamaudi, pro se et dicta uxore sua, et G. Vairatiis, mercator, quod
R[aimimdus] de Gigniaco, subvicarius condam Biterris domini régis, bandivit injuste totum

honorem quem dicta Marcilia habet infra Biterrim et ejus terminia. Quem dictum bonorem
noluit disl)andire quousque inde habuit un libras melgoriensium. Unde supplicat benigni-

tati vestrae ut super hoc faciatis els jiisticise complemcntum, et dictum R[aimundum] com- g

pellatis ad restitucionem praedictae peccunia? sibi faciendam.

Sainl Gervais, Hérault, arr. Bézicrs.

Roc3zc's, Hérault, c" Lunas, c"Ceillies.

Avène, Hérault, c" Lunas.

Annù 1236- 1239.

Cod. Guillelmus.

Amo 1226.

' Cod. cum cornes Fuxen. Qui cornes, Rogerins Ber-

nanti, ut tutor Trencavelli, Bilerrensit vicecomitis, adkuc

in minori atale ayentis. terram Carcassoneatem et Biler-

rensem detinebat.

* Cod. sailim.

' Cod. Gur, adjecta compnidii nota.
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